
  

 

 

 

Dans le cadre du Plan régional sport santé bien-être (PRSSBE), le Comité régional olympique et sportif (CROS) des 

Pays de la Loire est missionné par l’Agence régionale de santé (ARS) et la Direction régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) pour organiser en concertation avec les DDCS/PP, les délégations 

départementales ARS et les CDOS, des temps de promotion du PRSSBE au niveau départemental. A cette occasion, 

cinq réunions d’information sur le PRSSBE et sur la labellisation sport santé des associations sportives sont 

programmées dans la région Pays de la Loire.  

Ces réunions s’adressent à l’ensemble des structures sportives (ligues, comités régionaux et départementaux, 

associations sportives labellisées ou non sport santé 1) et également à toutes les personnes désireuses d’avoir des 

renseignements sur le PRSSBE et sur le label sport santé. 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 

 Le sport santé et le Plan régional sport santé bien-être 

- Présentation des partenaires du PRSSBE et du site www.sport-sante-paysdelaloire.fr 

- Informations sur les formations sport santé 

 Label sport santé 1 (dispositif de prévention primaire) :  

- Définition / Objectifs 

- Procédure de labellisation et Avantages à être labellisé 

- Exemples de pratiques des structures labellisées sport santé 1  

Échanges avec les clubs labellisés et les intervenants  

 Autres actions sport santé dans la région :  

- Entreprises, EHPAD, public en situation difficile, milieu carcéral 
 
 

DATES A RETENIR 

72- Le Mans 
Mardi 8 septembre à 18h30 

(Maison des Sports) 
Renseignements auprès du CDOS72 : 

comite.cdos@maison-sports72.fr - 02.52.19.21.11 

44 - Nantes 
Jeudi 10 septembre à 19h00 

(Maison des Sports) 
Renseignements auprès du CDOS44 : 

loireatlantique@franceolympique.com - 02.40.58.61.29 

85 
Lundi 14 septembre 

(à paraître) 
Renseignements auprès du CDOS85 : 

cdos.vendee@maisonsportsvendee.com - 02.51.44.27.27 

53 - Laval 
Mercredi 16 septembre à 19h00 
(Direction départementale Crédit Mutuel) 

Renseignements auprès du CDOS53 : 
cdos-53@wanadoo.fr - 02.43.67.10.30 

49 – Ponts de Cé 
Vendredi 18 septembre 

(Maison départementale des Sports) 
Renseignements auprès du CDOS49 : 

cdos49.sec@wanadoo.fr - 02.41.79.02.14 
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