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Cette journée est organisée par les Comités Départementaux Sport Adapté 35 et 
22 en partenariat avec l’Office Cantonal des Sports de Montauban de Bretagne.  
Cette rencontre loisirs est destinée aux jeunes en situation de handicap mental et/ou 
psychique. Les Jeux sont non-compétitifs et permettent aux jeunes d’exprimer leurs 
capacités sur différents supports d’activités.  
Les ateliers se dérouleront par équipe de 4 à 7 jeunes avec pour cette 1ère édition, une seule 
catégorie d’âge. 

4 Ateliers seront proposés :  

- Jeux d’adresse  
– Jeux de précisions  
– Jeux d’opposition et de mouvement 
– Jeux parcours du combattant  
Un Défi bonus sur le thème de la créativité et de l’expression sera également proposé. 

En fonction du nombre de points obtenus sur chaque atelier, les équipes obtiendront une, 
deux ou trois étoiles sur leur trophée.  
 

Pour  participer, il faut être licencié au Sport Adapté 
- soit, la personne est licenciée à l'année et paie uniquement l’inscription à la journée, soit 2€ par 
personne. (Possibilité de prendre des licences annuelles auprès du Comité Départemental) 
- soit la personne vient ponctuellement à nos rencontres et prend une licence à la journée à 8€ 
(limitée à 3 dans la saison sportive) - certificat médical obligatoire. 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA JOURNEE 
- 10h00 : Accueil des établissements/clubs 
- 10h30 : Présentation des ateliers 
- 10h45 : Répartition des équipes sur les ateliers (Partie 1) 
- 12h15 : Pique nique sur place (merci de prévoir votre repas) 
- 13h00 : Défi bonus Expression/Créativité 
- 13h45 : Répartition des équipes sur les ateliers (Partie 2) 
- 15h15 : Remise des trophées et goûter 
- 15h30 : Fin de la journée  

 

Pour des raisons d’organisation, nous limiterons le nombre de participants. Nous prendrons en compte les inscriptions 
par ordre d’arrivée. 
 

 

Si vous souhaitez recevoir le dossier d’inscription, merci de contacter : 
 

Maëlle MONNIER – C.D Sport Adapté 35 
Tel : 02.99.54.67.63 / 06.87.02.74.22 

Mail : sportadapte35@gmail.com 


