
 

 

 
 

MISSION : AMBASSADEUR CITOYEN DU SPORT POUR TOUS ET LA PROMOTION DE LA GYMNASTIQUE 

 
Dans le cadre de ce projet, le volontaire aura une mission qui s'articulera autour de trois actions principales: 
 
*sensibiliser à la pratique sportive (faire découvrir la gymnastique sous la responsabilité d'un éducateur diplômé, proposer 
de nouvelles disciplines…). 
*promotion de l'association auprès du public (participer à l’organisation des manifestations du club, promouvoir les 
activités proposées par le club…) 
*favoriser la cohésion sociale (faciliter l'échange avec les parents des licenciés, proposer des événements de convivialité…) 
 
Cette mission débutera le 1 octobre 2018 pour 8 mois (24 h/semaine) 

 

L’offre détaillée est consultable sur le site www.service-civique.gouv.fr 
 
 

Contact 
M .FOREST, Président du Club 
Tel : 06.42.51.68.41 
Adresse 
Salle communautaire Ouranos 
2 allée Auguste Couturier, 72250 PARIGNE L’EVEQUE 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
POUR LA SAISON 2018-2019 

A L’ETOILE PARIGNEENNE 



 

L’ETOILE PARIGNEENNE est un club de gymnastique, affilié à la Fédération Française de Gymnastique, association loi 1901 déclarée d’utilité publique. 
Le club compte 350 licenciés, 2 salariés et plus de 40 bénévoles.  

 
L’association a pour objet de développer la pratique de la gymnastique aux agrès pour tous publics (de 18 mois à l'âge adulte) et tous niveaux (loisir et 
compétitif). 
 
Le club atteint aujourd’hui une performance, tant sur le plan du nombre d’adhérents que par la diversité des activités programmées et par les résultats 
obtenus pour nos compétiteurs (pour 2018, quatre gymnastes et deux équipes sélectionnées au Championnat de France). 
 
Les gymnastes évoluent au sein d'une structure dédiée grâce à la mise à disposition de la salle communautaire Ouranos et d'un matériel adapté et complet. 
 
De nombreuses manifestations participent à la vie associative du club: organisation de compétitions départementales, régionales et inter régionales, 
rencontres loisirs inter clubs, gala annuel et soirée de démonstration. 
 
Un partenariat existe avec les écoles de la communauté de communes pour leur permettre de découvrir la gymnastique lors de cycles scolaires. 
 
 
 


