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  Partenariat : 
L’association T’Air Aventure est affiliée à la Fédération Sports pour 

Tous. Cette Fédération est un support pour la promotion de l'activité physique de 

loisir, ses missions de formation, de réinsertion, d'accompagnement tout au long 

de la vie font de la Fédération un acteur incontournable de l'offre sportive en 

France. Elle est sans compétition. 

mailto:t.air.aventure@orange.fr


Les adhérents des sections ski, gymnastique, tir à l’Arc de T’Air 

Aventure désirant participer à des compétitions, prennent une licence à 

l’association Multi-Activités du Sancy (partenaire de T’Air Aventure), Cette 

association est affiliée à l’UFOLEP qui organise des compétitions.  

 

 

 Séances de Ski 
En cette période hivernale, plusieurs adhérents peuvent ainsi profiter 

de séances encadrées par des animateurs titulaires de Brevets Fédéraux de 

niveaux 1 ou 2.  

Afin de pouvoir développer cette section, nos animateurs sont allés se 

former dans les alpes auprès des formateurs de la Fédération UFOLEP. Cette 

saison un nouvel animateur est venu renforcer l’équipe et deux des animateurs sont 

pressentis pour devenir formateurs au mois de décembre de cette année.    

 

 

 Gymnastique 
En février, les trois équipes de gymnastiques ont participé aux 

compétitions départementales. Par réglementation, elles sont sélectionnées pour les 

compétitions régionales. Les équipes en N8 seront en compétition les 1er et 2 avril. 

Nous leur souhaitons de prendre plaisir et de faire de leur mieux pour ces rendez-

vous… 
 

 

 Info 
L’association met en place une nouvelle activité en test actuellement lors 

des séances dans les écoles pendant les Temps d’Activités Périscolaires. 

 « Le Play’Air Big » est une activité imaginée par Guillaume et élaborée 

avec Djeff. Ensemble ils ont mis en place un projet éducatif de 6 séances pour les 

enfants des cycles 1, 2 et 3. Ils espèrent partager ensuite leur expérience avec les 

animateurs désirant la mettre en place… 
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