que
Politi tive
a
c
Édu ale
Loc 20
20
2016-

la Politi que Éducative Locale

Dossier de labellisation
PRÉSENTATION

(nom / adresse siège social / email / tel)

PORTEUR DU PROJET

02 41 87 41 23
.........................................................................................................

Office Municipal des Sports et as Panathlon

Porteur du projet Chantal BONHOMMEAU pdt as Pannathlon
.........................................................................................................

En coopération avec l'OMS
.........................................................................................................

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
TROPHEE ETHIQUE - « ETRE BON JOUEUR »
.........................................................................................................

.........................................................................................................
(nombre / âges / quartier / etc.)

PUBLIC CIBLÉ

Ville
Tous publics
.........................................................................................................
Trophée dédié à des sportifs ayant développé des actions particulièrement significatives
.........................................................................................................
sur le plan éthique

.........................................................................................................
DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

DOMAINE CONCERNÉ DE LA PEL

(cf. grille des plans d’actions 1)

Etre bon joueur
.........................................................................................................

.........................................................................................................
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Cette démarche est soutenue par une volonté commune de l’Office Municipal des Sports,
.........................................................................................................
de l’association Panathlon Club d’Angers et de la ville d’Angers
• L’Office Municipal soutenant, depuis longtemps, tout l’intérêt de l’action des clubs en
.........................................................................................................
matière d’éducation et de socialisation, notamment en direction des plus jeunes

NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ
(projet à annexer)

• Le Panathlon Club d’Angers agissant au niveau local et national « à lutter pour un sport »
.........................................................................................................
propre » sans violence, sans dopage, respectueux des droits et des devoirs des sportifs.
• Et la ville d’Angers ayant inscrit la compétence « être bon joueur » dans l’une de ses
NIV NIV NIV NIV
NIVEAU
VISÉ
grilleEducative
repères Locale
2)
orientations
de la(cf.
Politique
pour agir aux côtés des parents
1
2et des3
4
écoles à la réussite éducative des jeunes Angevins

JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

Etape de la prise de connaissance
Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif
Etape d’appropriation du sens partagé dans le collectif

J’AGIS POUR LA CITÉ

Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

SIGNATURE DU PORTEUR DU PROJET
Signature

RENSEIGNEMENTS

Mairie d’angers – Chargé de Mission Yves Le viLLain

tel 02 41 05 38 80 – yves.levillain@ville.angers.fr – Institut Municipal, 9 rue du Musée

8

✔

