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LES DEFIS DU SPORT ADAPTE :  

La ligue de Bretagne du Sport Adapté vous propose d'animer vos semaines par des défis, quizz 
permettant de garder du lien tous ensemble !  

Les défis seront partagés sur les pages Facebook du Sport Adapté en Bretagne.  
Avis à tous les pratiquants, les structures, les familles, les professionnels, les bénévoles, les élus, et 
l'ensemble de la population : à vous de jouer et partager autour de vous !  

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 n°1 : Apprendre à bien se laver les mains :  
https://youtu.be/ZlTa65aCtP8  

 
Défi chorégraphie n°1 : Reprenons les gestes barrières en dansant :  
https://youtu.be/WWovwuw6yyI  

 
Défi Sportif n°1 - Jonglages avec du papier de toilettes  
https://youtu.be/xVGBLTfHOu0  

 
APPEL A LA FABRICATION DE MASQUES EN TISSU :  

L’Apadei 35 a besoin de vous et lance un appel ! Les stocks français de masques sont insuffisants 
pour protéger les personnes qui vivent et travaillent au sein des établissements. Votre machine à 
coudre est prête, vous avez de la disponibilité et l’envie d’aider, retrouvez le tutoriel et plus 
d’informations sur le lien ci-dessous, pour fabriquer des masques en tissu : 
http://www.adapei35.com/actualites/lactualite-en-detail/items/Appel_aux_masques.html  
 

INFOS AUX ACTEURS DES ASSOCIATIONS :  

MEMENTO des liens et mesures importantes concernant le COVID-19  
Vous recevez beaucoup de mails et avez du mal à faire le tri, alors vous trouverez dans le lien ci-dessous une 
synthèse des mesures prises pour les associations dans le cadre de la crise du COVID 19 : 
http://sportadapte35.fr/wp-content/uploads/2020/03/NewsletterCOVID-19.pdf  

Informations Gouvernement : SOUTIEN aux Associations  
Au regard des circonstances exceptionnelles que nous traversons, le gouvernement souhaite apporter son 
soutien aux associations en leur permettant d’accéder à un dispositif d’aide et d’appui dont vous trouverez les 
modalités via le lien suivant : 
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-
employeuses-et-a-leurs-salaries.html 

Le Gouvernement lance la RESERVE CIVIQUE – COVID19  
C’est un espace d’engagement ouvert à tous qui permet de vous engager pour aider face au COVID-19. 
Vous êtes une structure et souhaitez proposer une mission ou vous êtes volontaire et souhaitez proposer 
votre aide alors rendez-vous sur : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr  
 
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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