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Le Comité Régional de Natation du Limousin lance un APPEL à  CANDIDATURE dans le 
cadre du SERVICE CIVIQUE. Les missions sont les suivantes : 

Les missions s'intègrent dans le cadre de la réception et de l'accompagnement des 
nageurs venant d'autres régions qui vont se retrouver en internat scolaire ou studios 
privés. 
 
Elles s'insèrent dans le cadre de l'accueil des nageurs tunisiens au Pôle Espoirs Natation 
du Limousin. 

Cet accueil répond à la demande de la Fédération Française de Natation dans le cadre 
d'un partenariat d'échanges et de développement de notre discipline avec la Fédération 
Tunisienne de Natation sur la Tunisie. 

Elles s'identifient à la participation à l'accompagnement scolaire sous la forme de tutorats 
collectif ou individuel auprès  d'élèves d'Ecoles Primaires, Collèges ou Lycées. 

Elles favorisent les pratiques sportives et physiques sur le territoire en accompagnant les 
responsables d'associations sportives dans la mise en place d'évènements.  

Les volontaires devront être titulaires du permis de conduire B de plus de 2 ans et par 
commodités  habiter près de Limoges. 

Si vous avez dans vos clubs des jeunes qui correspondent à ces critères, et veulent se 
porter volontaires, contacter le Comité Régional le plus rapidement possible. 
 
En vous remerciant à l’avance. 

Cordialement. 
  
Armand DUTHEIL 

 


