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Mail Info N°44 – Sport Adapté 35 
 

 

 

 

INFOS CDSA35 :  

Le bureau du C.D.S.A 35 sera fermé du 01 au 12 Mai 2019 inclus. Pendant cette période, vous pouvez 
contacter Gérard BUHAN, Président, par mail : gerard.buhan@orange.fr 
 

ACTION JEUNES « BASKET POUR TOUS » : 

L'Union Rennes Basket et le CDSA35 vous invitent à participer à leur événement "Basket pour tous" le 
Mercredi 15 mai 2019 au Playground Savary, au Blosne à Rennes. C’est ouvert à tous et gratuit, cela se 

déroulera de 14h30 à 17h.  

Cet événement a pour objectif de partager l’activité Basket en rassemblant différents publics jeunes.  

Contact : Marine BIGOT au 06.46.07.04.41   
Plus d’informations sur ce lien : http://sportadapte35.fr/basket-pour-tous-action-union-rennes-basket/ 
 

CHANGEONS NOTRE REGARD : 

Le CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré) et le CCAS d’Argentré du Plessis en partenariat avec de 
nombreux acteurs mettent en place une journée de sensibilisation au handicap qui s’intitule « Changeons 
notre regard » le Samedi 4 mai 2019 au Centre culturel d’Argentré du Plessis.  

Cette journée se composent de 2 grands temps forts : des ateliers de mises en situation de 10h à 16h et une 
soirée spectacle mêlant handicap et humour à 20h. 

Plus d’informations sur ce lien : http://sportadapte35.fr/changeons-notre-regard-journee-de-sensibilisation/ 
 

2 RDV POUR LES BEAUX DEFIS : 

Les Beaux Défis se dérouleront le mardi 18 juin 2019 pour les jeunes et le jeudi 20 juin 2019 pour les 

adultes au Décathlon Village à Betton. On compte sur vous pour partagez à nouveau de beaux moments ! 
Vous trouverez les dossiers d’inscription en ligne sur le lien ci-dessous :  
http://sportadapte35.fr/manif/beaux-defis/beaux-defis/ 
 
A VOS AGENDAS AVRIL/JUIN 2019 : (Plus d’infos en cliquant sur les dates) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mercredi 15/05             Week-end du 18-19/05        Samedi 01 et 08/06     Mardi 18/06 - Jeudi 20/06 
      Rennes                           Tréveneuc                         Mordelles              Betton 
 

POUR NOUS JOINDRE : 

Gérard BUHAN, Président : 06 76 11 23 88 – gerard.buhan@orange.fr 
Maëlle MONNIER, CTF : 02.99.54.67.63 / 06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com 
Johann DANTEC, Volontaire : 06 43 57 84 92 – 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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