
COMITE DEPARTEMENTAL  
DU SPORT ADAPTE DE LA GIRONDE 
Maison départementale des sports                              
153 rue David Johnston - 33000 BORDEAUX                
Tel: 05.56.00.99.10 - Fax: 09.59.23.99.10  
Site: www.cdsa33.org Mail: contact@cdsa33.org 

 
 

Journée Multi Sport Adapté  
Bassin d’Arcachon 

 
Aux Responsables Sportifs des Associations Sport Adapté en Gironde. 

 
Chers Collègues et Amis sportifs, 
Le Comité Départemental du Sport Adapté 33 et l’Association Action plein’R, 
En partenariat avec le Tennis Club de la Teste, l’Aviron Arcachonnais, le club de 
Archers du Bassin, le Cercle de Voile d’Arcachon, le club de Paddle School, le club 
de Surf en Buch, le club de Randonnée du Pyla/ la Teste, le club de Savate Nord 
Bassin organisent le 

 

Mardi 4 juin 2019 
 de 09h30 à 16h 

 
à la Plage des Arbousiers 

Allée des Arbousiers,33120 Arcachon 
 

Une journée Sport Nautique et de Plein’R  
 

Venez découvrir à cette occasion différentes pratiques dans un esprit convivial : 
AVIRON -- STAND UP PADDLE-STAND UP PADDLE “GEANT” - RANDONNEE PEDESTRE - 

VOILE - TIR A L’ARC VENTOUSE – SARBACANE -- BEACH TENNIS – SANDBALL –  
  

L’engagement pour tout sportif licencié à la Fédération Française du Sport Adapté est de 2 
€ 
A tous les autres sportifs une participation de 12 € sera demandée. Elle correspond au 
financement d’une Licence Découverte à la journée+ l’engagement 
 

Pour les Licences Découvertes à la Journée : Un certificat médical de non contre-indication 
à la « pratique d’activités physiques et sportives » en loisir doit être présenté le jour de la 
manifestation. 

 
Programme :  
- 09h30 Accueil des participants. 
- 10h00 Début des Activités  
- 12h30 Repas issu de vos paniers 
- 13h30 Reprise des activités 
- 16h00 Fin des Activités 

 
Pour une meilleure organisation sportive, nous vous prions de bien vouloir adresser vos inscriptions 
avant le 28/ 05/ 2019 afin de prévoir l’encadrement et les rotations des activités : 
 
Au Comité Départemental du Sport Adapté  (par courrier, fax, e-mail) 

 
Dans l'attente de vous retrouver lors de cette journée, recevez chers collègues et amis sportifs nos 
cordiales salutations. 
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