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L’Offi ce organise tout au long de 
l’année des stages à destination 
de l’ensemble des enfants des 
9 communes du canton. Les jour-
nées découvertes sportives, sont 
ouvertes à tous les enfants des 
9 communes du canton qui ont 
entre 8 et 12 ans. Elles ont lieu tous 
les ans en avril et fi n août. L’idée 
est de permettre l’accès pour tous 
au sport et de permettre à chacun 
de partager la découverte de dif-
férentes activités sportives avec 
d’autres enfants. Le projet s’effec-
tue en partenariat avec les clubs 
sportifs qui souhaitent ouvrir leur 
porte à de nouveaux licenciés. Les 
enfants s’inscrivent à la journée et 
participent à l’ensemble des acti-
vités sportives prévues (entre 2 à 
3 activités par jour). Ces journées 
encadrées par des éducateurs di-
plômés sont gratuites !
L’inscription obligatoire s’effectue 
sur le site de l’offi ce : www.oscor.fr
Nous vous invitons à regarder ré-
gulièrement sur le site de l’offi ce 
pour avoir les informations.
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Prêts pour une nouvelle rentrée sportive

Les vacances à peine terminées qu’il faut déjà 
penser à la rentrée.  Début septembre vont se 
tenir les Forums des associations dans nos 
communes. C’est l’occasion pour les clubs 
sportifs de se présenter, d’inscrire ou réinscrire 
des adhérents, mais surtout le Forum permet la 
rencontre entre associations, avec la popula-
tion et avec les élus.

Le Forum sert de rampe de lancement à la sai-
son sportive. Tous les équipements sportifs 

s’animent et chacun retrouve ce plaisir de faire du sport. 

L’OSCOR n’est pas en reste, il prépare également sa rentrée avec 
l’organisation des stages fi n Août et ceux des vacances d’Octobre, 
sans oublier notre manifestation phare »Tout l’Offi ce Court » qui aura 
lieu le 13 octobre à Chavagne. Entre temps, des formations et des 
soirées thématiques vont être proposées. Donc beaucoup d’activités 
en perspective. Pour autant l’Offi ce est toujours en recherche d’amé-
lioration et d’initiatives nouvelles. Nous sommes preneurs d’idées, 
car l’Offi ce ne travaille pas pour les clubs mais avec eux.  Lors de 
la dernière saison, nous avons constaté le besoin de mutualiser des 
actions, d’aide à la vie de club. Il nous faut poursuivre ces réfl exions. 
Je souhaite qu’au cours de ce  2ème semestre 2018, les structures 
de l’OSCOR mises en place poursuivent leurs actions avec la même 
énergie.  Je sais la diffi culté à fonctionner pour certaines commis-
sions alors qu’elles sont essentielles à l’activité de l’OSCOR. Le ren-
forcement de ces commissions est attendu et je compte sur les clubs 
pour y participer.

La valorisation des actions de l’OSCOR reste un axe de travail impor-
tant. Nous y travaillons, et la plaquette d’information sur l’OSCOR qui 
vient d’être réalisée et qui sera présentée dans les forums devrait per-
mettre de mieux comprendre les compétences et l’utilité de l’Offi ce 
des sports.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée sportive.

Hervé PENHOUET
Président de l’Offi ce

Tout l'Offi ce
Court

Samedi 13 octobre
de 9h à 12h
à Chavagne

Venez encourager
vos enfants !



Formation OSCOR
« L’employeur associatif»

En partenariat avec le CDOS d’Ille-et-Vilaine, 
l’Office des Sports des Communes de l’Ouest 
Rennais (OSCOR) propose une soirée thématique 
sur les fonctions de l’employeur associatif.

Cécile Mauny, responsable du service Salaire 
Emploi Sport 35 du CDOS 35 abordera les sujets 
suivants :

L’embauche d’un salarié
en lien avec le projet du club
▪ la création de la fiche de poste
▪ la rédaction du contrat de travail
▪ les obligations de l’employeur et du salarié

L’aspect financier
▪ l’établissement du ou des budgets prévisionnels
▪ la recherche de l’équilibre financier

La vie du contrat
▪ les modifications de planning, des missions
▪ la réalisation des entretiens

Jeudi 18 octobre 2018 - 19h30
L’Hermitage
Salle Xavier Grall - 1 rue Charcot

Coordonnées :

OFFICE DES SPORTS
DES COMMUNES DE L’OUEST RENNAIS

Mairie de l’Hermitage - BP : 30 017
35 590 L’Hermitage

02 99 77 35 69
contact@oscor.fr
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