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BOUGEONS SPORT ADAPTE 

à la Salle Colette BESSON – Complexe sportif Bréquigny - RENNES 

SAMEDI 25 MAI 2013 
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Cette journée est organisée par le Comité Départemental Sport Adapté 35 en 

partenariat avec la Ville de Rennes et des comités ou clubs sportifs d’Ille et 

Vilaine.   

Elle est destinée aux jeunes et adultes en situation de handicap mental et/ou psychique du 

département d’Ille et Vilaine. Différentes activités sportives adaptées seront proposées : 

Athlétisme, Badminton, Basket, Judo, Pétanque, Tennis de Table, Tennis, Tir à l’Arc, et 

Activités Motrices. 

 
 

 

 

INSCRIPTIONS : Merci de remplir la fiche jointe (p. 3) 

Pour  participer, il est recommandé d’être en tenue sportive et de s’inscrire en amont sur les 

différentes activités. 

Pour les non licenciés au Sport Adapté, merci d’apporter un certificat médical (sinon une 

décharge devra être signée le jour de la manifestation). 

Un repas chaud est proposé en salle au Lycée Bréquigny au tarif de 6€ sur réservation  

préalable. (Sous réserve de 200 convives minimum). 
 

Inscriptions et renseignements: 

Comité Départemental Sport Adapté 35 

Tel : 02.99.54.67.63 

Mail : sportadapte35@gmail.com 

www.sportadapte35.fr 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA JOURNEE 

- 10h00 – 12h00 : Accueil et début des activités sportives 

        11h00 – 12h00 : 1
ère

 Projection du Film « Adapté(s) » 

 

- 12h00 – 12h30 : Pot de l’amitié  

- 12h45 – 14h00 : Restauration  

 

- 14h00 – 16h30 : Reprise des activités sportives 

        14h30 – 15h00 : Démonstration Match de Basket 

        15h15 – 16h15 : 2
ème

 projection du Film « Adapté(s) » 

 

- 17h00 : Fin de la journée  
 

(Possibilité d’arriver uniquement l’après-midi ou de partir plus tôt en fonction des contraintes horaires) 

 

S’il y a un problème sur les horaires merci de le signaler sur la fiche d’inscription (remarques éventuelles)  
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Avertissements : 
           Les inscriptions se font : -  individuellement 

- par les associations et sections Sport Adapté 
- par les établissements 

 

 
 
 

A retourner pour le lundi 13 mai 2013 au plus tard par mail sportadapte35@gmail.com 

ou courrier à : Maison des Sports  – C. D Sport Adapté 35 – 13 B Avenue de Cucillé 

35065 RENNES Cedex 
 

Associations / Etablissements : ……………………………………….…..…….................................... 

Adresse postale  : ………………………..………………………………………………......................... 

……………………………………………………………………….……….……………………..…..….... 

Responsable de l'inscription : ……………………………………………..……………………...….…... 

Tel : ....../....…/....…/….…/...…   Mail : ….………...………………@…………..…….………..………. 
 

 

RAPPEL TARIFS  : 

-  Entrée gratuite  

-  Repas du midi : 6€ / personne  

 

Merci d'indiquer les renseignements pour la journée : 

Inscription individuelle : NOM / Prénom : …………………………..………………………………….. 

Inscription collective : Nombre de participants : ....................... (ou liste si possible) 

Les participants sont-ils licenciés au Sport Adapté ?  Oui   Non 

Si Non, merci de prévoir un certificat médical.  

Nombre d’accompagnateurs : …..…….Responsable : NOM / Prénom : ..................................... 

Activités souhaitées : (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

 Athlétisme ( sauts,  lancers,  parcours moteurs)   Badminton  Basket   Judo        
 Pétanque     Tennis de Table   Tennis    Tir à l’Arc     Activités Motrices 

Horaires de présence :  matin   après-midi    matin et après-midi 

Nombre de repas souhaités : ....................... (sinon merci de prévoir votre pique-nique) 

 

Règlement: 

.………..  repas       X  6€   =         € 

              

         TOTAL =  € 

 

Vous pouvez régler en espèces ou par chèque à l'ordre du C.D Sport Adapté 35  

 

Remarques :..................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

FICHE D'INSCRIPTION 
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Autorisations de prises de vues : 

La prise de licence F.F.S.A. permet au C.D.S.A. 35 d’utiliser tout document audio, vidéo ou 
sous quelque forme et support que ce soit, sur lesquels le sportif apparaît.  

Cette journée étant ouverte aux non licenciés FFSA, si les personnes ne souhaitent 
pas que le C.D.S.A. 35 utilise leur image, vous devrez nous le signaler. 

Il est du devoir de chaque association ou établissements spécialisés d’en informer les 
personnes et leurs parents ou tuteurs. Le C.D.S.A. 35 ne pourra être tenu responsable de la 
diffusion d’image non souhaitée par une personne, ses parents ou tuteurs.  

Dans le cas où le C.D.S.A. 35 n’est pas tenu informé, il se réserve le droit d’utiliser et diffuser 
l’image des personnes présentes sur ses supports de communication (plaquette, site 
internet, presse…). 
 

Rappel Concours Numérique : 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de participer gratuitement à un concours 
numérique dont vous trouverez le règlement sur notre site internet. Les meilleurs projets 
seront diffusés et récompensés le jour de la manifestation. 

www.sportadapte35.fr  

 
 

Renseignements: 

Comité Départemental Sport Adapté 35 

Tel : 02.99.54.67.63 

Mail : sportadapte35@gmail.com 

www.sportadapte35.fr 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

http://www.sportadapte35.fr/
mailto:sportadapte35@gmail.com

