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

Le tout en images de vos initiatives contre le Corona Virus :

Aides auxquelles les associations Sport Adapté peuvent
prétendre :

Les aides du Conseil Départemental de la Gironde sont à déposer jusqu’au 15 juillet 2020.
Vous trouverez toutes les informations necessaires en cliquant sur le lien ci-dessous :
Demande d’aides COVID-19 Conseil Déparemental de la Gironde
Pour les aides auprès de l’état Français les informations sont à retrouver sur le lien ci-dessous :
Demande d’aides COVID-19 de l’état Français

Reprises d’activités sportives en maintenant les gestes
barrières :

Vous trouverez les recommandations pour la reprise des activités sportives qui concernent les
associations affiliés à la Fédération Française du Sport Adapté afin de limiter les risques de
propagations et de contaminations liés au COVID-19 dans le guide de reprises d’activités ci-
dessous.
Il en va de la responsabilité de tous de rester prudents.

Pièces jointes
Guide de reprise des activités sportives pour le Sport Adapté (taille : 65 ko)

Propositions d’activités sportives durant le mois de juillet :
Les activités CAP 33 du Conseil Départemental de la Gironde vont bientôt redémarrer pour la
période estivale.
Merci de vous rapprocher du CDSA 33 afin que le comité puisse faire le lien avec les organisations
de ce dispositif.
Informations CAP 33.

Chorégraphie des gestes barrières :

https://www.cdsa33.org/newsletters/73

Actualité du CDSA 33 - Déconfi-News

CDSA33 - Tous droits reserves

/
https://www.gironde.fr/associations/actualites/covid-19-aide-aux-associations
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
/system/files/7826/original/sportsguiderepriseactivite_sport_adapt%C3%A9.pdf?1592902639
https://www.gironde.fr/sport-loisirs/decouvertes-sportives#:~:text=Animations 2020&text=Les animations CAP 33 auront,le respect des gestes barri%C3%A8res
http://www.agencedusport.fr/
http://www.gironde.fr/
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Internet.aquitaine.0.html
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