Le Département des Landes apporte un
soutien financier au sport scolaire, avec
notamment des subventions pour le
fonctionnement de l’UNSS et l’organisation
de cette journée départementale.
La JNSS a pour objectifs de faire connaître et
de promouvoir les activités des associations
sportives d’établissements et des fédérations
sportives scolaires tant auprès des élèves
que des parents, du mouvement sportif et
des collectivités territoriales, contribuant
ainsi au développement du sport scolaire.
Cette année, les manifestations sportives, ludiques et ouvertes à tous
sont organisées autour du thème
« le sport et le développement durable ».
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Les Actions Éducatives

PLAN DES ACTIVITÉS

LE SPORT PARTAGÉ DANS LES LANDES

Soustons, Port d’Albret lac marin

Le Département des Landes intervient quotidiennement, en lien avec les comités sportifs et par
l’intermédiaire de son Service Sports, Intégration
et Développement (SSID), pour :
› favoriser le développement de pratiques physiques
et sportives entre personnes valides et personnes
en situation de handicap ;
› organiser des rencontres d’activités physiques ou
sportives entre établissements scolaires et établissements spécialisés toute l’année.
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LANDES, TERRE DE SAUVETEURS

Pitchouns Sauveteurs, Générations Sauveteurs,
Apprentis Sauveteurs avec l’UNSS des Landes et le
syndicat mixte de gestion des baignades landaises
(SMGBL), agissent pour :
›
développer des comportements adaptés à une
baignade en toute sécurité dans l’océan et les lacs ;
› valoriser le patrimoine culturel et naturel des Landes ;
› promouvoir le métier de nageur sauveteur.

