
Offrir une pratique sportive en club

activités culturelles de la ville à des

Destiné aux jeunes de l’association

que le football.
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Le club développe des actions sportives

long de l’année dans un quartier sensible

place d’un « Pass Culture » et d’un

public jeune et défavorisé de bénéficier

ainsi que sur des activités artistiques

Ainsi, les bénéficiaires ont accès

manifestations sportives organisées

Les bénéficiaires sont avant tout

et de l’Afrique de l'Ouest.

activités culturelles de la ville à des

• 48 licenciés ont pu bénéficier d’un
Loisirs » lors de la saison 2009 -2010

• Meilleure intégration sociale des

LA BONNE
PRATIQUE

RESULTATS

LE C.S CROIX LAMBERT SAINT-BRIEUC
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• Créer un groupe de travail avec

culturelles de la ville.

• Proposer un « Pass Adulte » pour

POUR ALLER
PLUS LOIN

Exemple: LE C.S CROIX LAMBERT SAINT-BRIEUC 

club et favoriser l’accès à des disciplines et

des tarifs réduits.

l’association (6-17 ans) n’ayant pas accès aux loisirs autres
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sportives et culturelles pour les jeunes tout au

sensible de Saint-Brieuc et a assuré la mise en

d’un « Pass Sport et Loisirs », permettant à un

bénéficier de tarifs réduits sur la licence du club,

artistiques et culturelles....

à des activités artistiques mais aussi à des

organisées au sein de l'association.

des familles primo arrivantes de Tchétchénie

des tarifs réduits.

d’un « Pass Culture » et d’un « Pass Sport et
2010.

des familles primo arrivantes.

BRIEUC (Ligue : Bretagne / District : Côte d’Armor)

52 - stephaneguerin@associationlecercle.fr)

avec les différentes associations sportives et

pour rompre l’isolement de certains parents.


