
 

 

 

 

 

JEUDI 8 octobre 2020 

De 14H30 à 19H30 

Conseil départemental des Vosges 
Salle des délibérations 

8, rue de la Préfecture 88000 EPINAL 

Les Jeudis de l'éducation et de l'insertion par le sport, initialement prévus le jeudi 9 Avril, se dérouleront, le 

jeudi 8 Octobre 2020.  

A situation de crise exceptionnelle, réponse innovante : Dans un souci de préserver la santé de tous et 

respecter les gestes barrière en vigueur, le comité d'organisation vous propose cette année une formule 

hybride avec des temps distanciels et/ou présentiels. 

La journée sera retransmise en direct sur le site https://www.besport.com  

Les ateliers réflexifs se dérouleront via l’application Microsoft Teams (PC, Mac, iOS et Android). 

L’animation dynamique de ces ateliers se fera en plusieurs groupes d’une vingtaine de participants. 

Programme de la journée : 
 

 

14H00 -14H30 : Accueil / connexion des participants 

 

14H30 – 15H05 : Ouverture officielle 

 

M. Jean-François MOINAUX, Président du CDOS ou son représentant  

M. Patrick NARDIN, Maire d’Épinal ou son représentant  

M. François VANNSON, Président du Conseil départemental ou son représentant  

M. Pierre ORY, Préfet des Vosges ou son représentant 

 

15H05 – 16H15 : Témoignages 

 

« Bougez ensemble en famille » - ARCHIPEL  

« Sport santé » - APS VOSGES  

« Le sport vers l’emploi » - Groupe de travail 

 « PASS’SPORT » - FMS 

 

16H15 – 17H30 : Ateliers réflexifs :  

 

Thème : « S’engager ensemble pour laisser un héritage socio-sportif dans le cadre des JOP 2024 » 

 

17H30 – 18H00 : Pause  

 

18H00 : Conférence sur la performance sociale du sport 

 

Ouverture de la conférence par Stéphane VIRY, Député de la 1ère circonscription 

 

 Intervention de Tony ESTANGUET, président du COJOP PARIS 2024 ; 

 Intervention de Denis MASSEGLIA, président du CNOSF ou son représentant ; 

 Intervention du ministère chargé des sports ; 

 Intervention de l’association nationale de la performance sociale du sport ; 

 Intervention de Frédéric SANAUR,  directeur de l’Agence Nationale du Sport, ou son représentant ; 

 Échanges / débat. 

https://www.besport.com/

