
"Le Sport Adapté" aux personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique.

Le tout en images du mois d’Avril 2018 :

Activités Motrices le 07 Avril à Lège-Cap-Ferret :
48 sportifs provenant de 8 établissements se sont donnés rendez vous au foyer Alice Girou de Lège
pour participer à une journée Activités Motrices multisports.
Lors de cette journée les participants ont pu faire du golf, de la pétanque molle, du vélo, des lancés
et du parachute.
Le Comité de Gironde du Sport Adapté remercie l’investissement des professionnels du Foyer qui
ont permis le bon déroulement de cette journée pour le plus grand plaisir de nos sportifs hors du
commun.
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“Rando pour Tous®” le 17 Avril à Cenon :
Pour cette 3 ème “Rando pour Tous®” de la saison, 56 randonneurs (48 adultes et 7 jeunes) ont
évolué à Cenon sur les itinéraires vallonnés du parc Palmer.
les itinéraires nous ont été concoctés par le club de randonnée de l’Union Sportive Cenon une
boucle de 5 km le matin et une boucle de 3km l’après-midi.
Le CDSA 33 remercie le Comité de Gironde de Randonnée Pédestre, et le club de randonnée de
Cenon et leurs bénévoles toujours aussi investis pour la pratique de la randonnée entre les
randonneurs Valides et les randonneurs en situation de handicap mental et/ou psychique.

En bref :
Soutien au programme régional :
Sélection régionale de football à 11 :
Partcipation à la coupe de France de sélection régionale de foot à 11 à Mèze dans l’Hérault.
Finales régionales de pétanque à Cenon :
Deux agents du CDSA 33 sont allés soutenir l’organisation des finales régionales de pétanque.
“Athlétisme à Pessac :
organisation d’une rencontre Athlétisme à Pessac durant un meeting valide FFA en partenariat avec
le PAC (PESSAC ATHLETIC CLUB).
Finales régionales de football à 7 Sport Adapté Jeunes à Pessac :
Les équipes de Gironde ayant participé au championnat départemental de football à 7 moins de 20
ans étaient invitées à participer aux finales régionales Sport Adapté Jeunes à Pessac. Les équipe
des IME de Lussac, Don Bosco et Coutras ont fièrement représenté les couleurs de la Gironde.
Vous trouverez les résultats en pièces jointes
Report du stage j’appends à nager :
le stage j’apprends à nager qui devait se dérouler du 10 au 13 avril a été reporté durant la semaine
du 2 juillet 2018.

Pièces jointes
Résultats Finales régionales de football à 7 -20 ans (taille : 100 ko)

Equitation le 26 Avril à la Réole :
Pour la seconde année consécutive, le CDSA 33 à organisé avec l’appui du club de la Réole
l’association* Equi Passion Réolaise* une journée découverte.
Une trentaine d’apprentis cavaliers ont pu panser, chevaux et poney moment privilégié pour nouer le
contact avec les poneys et les chevaux.Par la suite, chacun pouvait participer à des petits ateliers
d’adresse à côté de ces animaux et pour les plus chevronnés, chevaucher les montures dans la
carrière puis aller faire une promenade dans l’enceinte du centre équestre
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https://www.cdsa33.org/newsletters/56

Actualité du CDSA 33 - Avril 2018

CDSA33 - Tous droits reserves

/
/system/img_files/261/large/P1020469.JPG?1526307452
/system/files/6614/original/R%C3%A9sutalt_Foot_SAJ_25-04-18_%C3%A0_Pessac.pdf?1525438239
/system/img_files/263/large/P1020709.JPG?1526307454

	"Le Sport Adapté" aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.
	Actualité du CDSA 33 - Avril 2018
	Le tout en images du mois d’Avril 2018 :
	Activités Motrices le 07 Avril à Lège-Cap-Ferret :
	“Rando pour Tous®” le 17 Avril à Cenon :
	En bref :
	Pièces jointes

	Equitation le 26 Avril à la Réole :


