CERCLE D’EDUCATION SPORTIVE DE TOURS
20 rue du Rempart – 37000 TOURS

 : 02.47.05.41.95 -  : 02.47.64.16.70
 : www.cest-sports.org -  : cest.sport@orange.fr
Permanence : lundi au vendredi : 9h00-12h30 & 13h30-17h00

Tours, le 18 août 2016

FICHE DE MISSION : SERVICE CIVIQUE
Intitulé de la mission : Ambassadeur du Badminton
Thème : Education pour tous
Lieu de la mission : Tours (37)
Durée de la mission : 10 mois
Date de début et de fin : 12/09/2016 au 12/07/2017
Contexte de la mission
 Cette mission s'intègre dans le cadre du nouveau projet du club. L'objectif est de promouvoir le Badminton
sur différents publics (féminins, scolaires, …) et de sensibiliser au développement durable.
Activités confiées au volontaire
 Aide à l'encadrement de public scolaire (TAP)
 Organisation de soirées animées pour les partenaires (Tournois partenaires, rencontres, etc.)
 Mise en place de passerelles entre les générations (1 ou 2 événements)
 Organisation de soirées auprès de jeunes et loisirs dans des quartiers sans Badminton pour permettre
l'ouverture de nouveaux créneaux
 Partage de l'histoire du club aux plus jeunes
 Organisation d'animations lors des passages de plumes
 Organisation d'animations/mini championnat promobad pour les jeunes
 Développement du lien jeunes et élites (parrainage)
 Mise en place d'actions ou animations pour la promotion du Développement Durable
En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et salariés de la structure ?
 Elle permettra au volontaire de découvrir le fonctionnement d’une association, l’organisation
d'événements ou d'animations et les métiers d’un club sportif. La disponibilité du volontaire sur les
réunions et l’accompagnement de nos cadres Diplômés d’Etats sur leur missions d’encadrement permettra
de compléter le travail des bénévoles et des salariés.
Modalité de la phase de préparation à la mission :
 Désignation d’un tuteur
 Formations à l’encadrement de publics et au Développement Durable
 Rencontres avec de nombreux publics différents
En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?
 Cette mission est accessible à tous les jeunes car aucun pré-requis n'est nécessaire et un tuteur
l'accompagnera dans toutes ses missions. Seuls de la bonne volonté et un intérêt pour le monde du
Badminton feront du jeune le bon candidat pour cette mission.

ACTIGYM’SENIOR – BADMINTON – BABY GYM – BASKET BALL – BOXE FITNESS – DANSE RYTHME & CORPS – EVEIL DE L’ENFANT –
GYM ARTISTIQUE – GYM DANS L’EAU – GYM RYTHMIQUE – GYM’PLURIELLE – JUDO – KARATE – PILATES – STRETCHING –
TAILLE ABDOS FESSIERS – TAïSO – TENNIS DE TABLE – ZUMBA
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