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LA SUITE DES DEFIS DU SPORT ADAPTE :  

La ligue de Bretagne du Sport Adapté anime vos semaines par des défis, quizz permettant 
de garder du lien tous ensemble !  

Les défis sont partagés sur les pages Facebook du Sport Adapté en Bretagne.  

Cette semaine, défi chorégraphie avec Aurélien du CDSA22, il vous lance le défi de danser mieux que lui !  

N’hésitez pas à envoyez les vidéos de vos défis sur l'adresse mail ligue.bretagne@ffsa.asso.fr ou sur le 
Facebook de la  Ligue Bretagne Sport Adapté  

Défi chorégraphie n°2:  
https://youtu.be/P9o5asjoOxc  

 
PORTRAIT DE NICOLAS BRUNET - PRESIDENT DU CDSA35 : 

La ligue de Bretagne du Sport Adapté propose des portraits de sportifs, bénévoles et de 
professionnels pour les mettre en avant en cette période de confinement. Cette semaine, 
Nicolas BRUNET, Président du CDSA 35, a participé à ce beau projet. 

Vous pouvez retrouver son portrait sur ce lien : http://sportadapte35.fr/portrait-de-nicolas-brunet 

Retrouvez également les différents portraits sur la page facebook : Ligue Bretagne Sport Adapté 

 
CATALOGUE DE FORMATION - LIGUE DE BRETAGNE DU SPORT ADAPTE :  

Le catalogue de formation de la Ligue de Bretagne de Sport Adapté est sorti. 
Vous trouverez dans ce document, les formations dispensées par la Ligue et 
Trans'formation (l'organisme de formation de la fédération) quelques soient vos 
fonctions auprès de notre public (bénévole, acteurs médico-sociaux, professionnels du sport).  
Les dates sur le calendrier pourront être modifiées en fonction des événements et/ou des demandes.  

Le catalogue est disponible sur le lien : http://sportadapte35.fr/Formations-LBSA-03-03-2020-.pdf 

Infos et contact : celine.lemeur@ffsa.asso.fr – 06.88.34.14.01  

 
ACCUEIL TELEPHONIQUE ADAPEI 35 :  

Dans le contexte actuel du COVID19 et avec le confinement, l’Adapei 35 souhaite être au plus près 
des personnes accompagnées en situation de handicap et de leurs familles. Pour répondre aux 

inquiétudes ou pour une simple écoute, un numéro unique 02.99.22.64.44. 7 JOURS SUR 7 

Pour qui ? Les personnes en situation de handicap et les familles 
Quand ? Tous les jours 
Quels horaires ? De 9h à 20h 
Un appel prix d'appel local ? Oui 
Les professionnels des établissements sont les interlocuteurs privilégiés des familles pour les questions relatives à 
l'accompagnement d'une personne qui réside actuellement dans l'établissement. 
 
POUR NOUS JOINDRE : 

Nicolas BRUNET, Président : presidence.cdsa35@gmail.com 
Maëlle MONNIER, CTF : 06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com 
Maëlle GUEVEL, Volontaire : volontaire.sportadapte35@gmail.com 

Un Mail d’info, pour qui ? Pourquoi ? 
A destination des acteurs ou partenaires du Sport Adapté. Pour résumer l’Actu Sport Adapté ! 
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