Découvrez notre newsletter du mois de juillet & août : grâce à ce
nouveau format, vous pouvez partager directement les articles qui vous
ont plu !

Profitez de l'été en toute sérénité : prévention contre les
noyades, plan canicule...

Plan canicule

Campagne de prévention contre les
noyades
“Les noyades accidentelles sont
responsables chaque année d’environ 1
000 décès et constituent la première
cause de mortalité par accident de la vie
courante chez les moins de 25 ans.”

La période de vigilance saisonnière a
débuté le 1er juin et va se prolonger
jusqu’au 15 septembre prochain. Cette
période estivale va se dérouler dans un
contexte inédit...
Voir plus

Lire plus

Rejoignez le club "Paris 2024"

Laser All Stars
Les clubs de Brie Laser Run et d’Escrime
Saverne La Licorne, ainsi que les athlètes
du collectif France de l’INSEP, ont
participé aux sélections nationales...

A 4 ans de l’ouverture des Jeux, Paris
2024 lance son club : un club pour le
grand public, qui doit permettre de
connecter les Français de tous horizons
avec l’aventure olympique avant
l’échéance dans quatre ans.
Rejoindre

Cliquez-ici

Stage à Font Romeu pour nos athlètes de l'équipe de France
Malgré la crise sanitaire, les athlètes de l'équipe de France ont pu partir 3 semaines,
du 8 au 31 juillet, en stage en altitude à Font Romeu...
Lire l'article

Agenda
Point info annulations compétitions
internationales
Retrouvez le point sur l’annulation des compétitions
internationales à ce jour en raison de la situation
sanitaire.
Consulter

Stage d'équitation - Noyon Pentathlon Moderne
Profitez de deux jours de stage, en semaine, à la
demande au club de Noyon Pentathlon Moderne !
Voir plus
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