Type de structure

Montant

Club labélisé FFBB Citoyen MAIF

1er inscrit : gratuit
Autre personne : 150€

Ligue régionale
Comité départemental

1er inscrit : 150€
Autre personne : gratuit*

Autre structure

150€

* Limité à 2 personnes par structure

Inscription au forum de l’AG FFBB le 11 octobre sur
le stand de la Commission Fédérale Démarche
Citoyenne puis en ligne (possibilité de participer à 4 thèmes sur
les 8 propositions).

L’inscription devra être confirmée par un chèque de 300€ à l’ordre
de FFBB : ce chèque ne sera pas débité et sera rendu à l’issue du
Forum FFBB Citoyen.

20, boulevard Saint Roch
84000 Avignon
ACCÈS
 À 2h38 seulement de Paris en TGV
Gare TGV à 1km, gare centrale à 300m
 Aéroport d’Avignon (3km),
Nîmes-Garons (40km)
Aéroport international de Marseille-Provence (75km)
 Par l’A7 (axe sud) sortie Avignon Sud, direction centre ville.
Par l’A9 (axe ouest) sortie Remoulins, direction Avignon

Une démarche citoyenne pérenne : témoignages et exemples
Financeurs publics / privés : quelle vision du Sport Citoyen ?
(témoignages)

VEN 24

Accueil hôtel
(à partir de 16h00)

SAM 25

DIM 26

Atelier 1*
9h00 – 10h30

Atelier 4*
8h30 – 10h

Atelier 2
11h00 – 12h30

PLÉNIÈRE (bilan)
10h30 – 12h

Atelier 3
14h00 – 15h30

Déjeuner

PLÉNIÈRE 2
16h – 17h30

Ouverture du forum
18h30

Apéritif régional

PLÉNIÈRE 1
19h00 – 21h00

Dîner

Fair-Play

Un supporter…
•
Parents supporter
•
Boîte à outils

Fair-Play

Gestion de conflits face aux parents

Intégration

Un différend…
•
Stéréotypes, discriminations

Intégration

Aborder les thèmes : radicalisation / laïcité :
comment faire au quotidien ?

Solidarité
(dev dur)

La gestion dématérialisée de mon club (zéro
papier)

Solidarité
(dev dur)

2ème vie du matériel / la recyclerie sportive /
acheter son matériel

Label

Obtenir mon label 1 étoile

Label

Progresser dans mon label

Dîner
* Les élus régionaux Citoyenneté auront deux temps de travail spécifiques à la place des
ateliers 1 et 4.

