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Prêt de matériel adapté

Le CODEP a acquis 4 

équipements enfant (stab + 

bouteille) pour mise à disposition 

temporaire des clubs.

CE QUE LE CODEP 
PEUT VOUS 
APPORTER



Le soutien des autres commissions

Certaines commissions collaborent déjà depuis 

plusieurs années avec les clubs et viennent faire 

découvrir leur discipline aux enfants et aux jeunes. 

D’autres seront certainement partantes !

CE QUE LE CODEP 
PEUT VOUS 
APPORTER



CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER

Un partage d’expérience

• Pour lancer la section et la faire vivre

• Construire un programme

• Pour organiser une séance

• Pour organiser une sortie « familles »

• Pour organiser une sortie « jeunes »

• …



CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER

Des conseils pédagogiques spécifiques

• Partager des documents

• Vous accueillir pour vivre une séance dans nos clubs

• Venir assister à une séance dans votre club et donner un 

feedback

• Partager des idées de séances ludiques pour travailler les 

différentes compétences

• Partager des idées de matériels pédagogiques simples à 

fabriquer ou pas cher pour animer une séance

• …



BON A SAVOIR

Lancé en mai 2021 par le gouvernement, c’est une aide financière de l’État de 50€ à
destination des jeunes bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur inscription dans un
club ou une association de sport à la rentrée 2021.
Pour en savoir plus :

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-

sport/article/le-pass-sport

Permet aux jeunes inscrits dans un établissmenet scolaire de type Lycée public ou
privé, MFR ou école de production et aux apprentis inscrits dans un CFA de la région
AURA de bénéficier d’un certain nombre d’avantage dont une participation
financière de 30€ pour leur inscription dans un club ou une association de sport
Pour en savoir plus :

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm


POUR NOUS 
CONTACTER

Anne STUCKENS
ASPTT Lyon Plongée
06.64.40.40.98
anne.stuckens@laposte.net

Yves JALOUNEIX
Le Nautile
06 10 14 56 76 /  
yves.jalouneix@orange.fr

Gilles FRAMINET
Le Nautile
06 09 43 43 83 /  
gilles.framinet@sfr.fr



Alors, donnez-nous une
bonne raison pour ne 

pas monter votre
section plongée
Enfants/Jeunes ?

…


