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SEANCE DE SPORT ADAPTE AVEC ANAIS :  

L’Association Sport Adapté Côte d’Emeraude et le Comité Départemental Sport Adapté d'Ille et 
Vilaine vous proposent une petite séance de sport avec Anaïs ! Certains ont déjà repris le Sport 
Adapté, mais pas tous, donc n'hésitez pas à vous mettre en tenue de sport et à vous installer ! 

Lien de la vidéo : https://youtu.be/ysFumKouCaQ 

 
MISE À JOUR GUIDES REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES : 
Le Ministère des Sports a mis en ligne une Foire Aux Questions pour répondre à toutes vos 
interrogations concernant la reprise des activités sportives.  
N’hésitez pas à consulter ce guide disponible ici  

Tous les guides ont également été mis à jour récemment, pour plus d’infos cliquez ici  

 
LIGUE BRETAGNE SPORT ADAPTE - ETR ACTUS N°6 :  

Retrouvez les actualités de l’Equipe Technique Régionale dans leur dernière 
Newsletter ETR Actus #6 en cliquant ici 

 
PLATEFORME SOUTIENS TON CLUB :  

La plateforme #SoutiensTonClub permet aux associations sportives affiliées aux 
fédérations sportives agréées, touchées au plan économique par les fermetures 
administratives en raison de la pandémie de COVID 19, de créer leur cagnotte solidaire, 
éligible au mécénat. Elle a pour objectif d’aider tous les clubs sportifs à surmonter 
l’épreuve du confinement sur la période de mars à juillet 2020 et préparer la rentrée 2020-21 dans de bonnes 
conditions. Pour plus d’informations cliquez ici   

 
PLAN DE DECONFINEMENT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  

Si vous ne l’avez pas encore lu, voici le communiqué de presse du Secrétariat d'Etat 
chargé des personnes handicapées sur les grandes lignes du plan de 
déconfinement pour les personnes en situation de handicap : école, travail, droits… 

Communiqué disponible sur le lien : https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/15052020 

 
LE DECONFINEMENT EXPLIQUE EN FALC :  

A la demande du Secrétariat d'Etat chargé des Personnes handicapées, SantéBD a conçu  
ces deux outils pour comprendre le déconfinement et être acteur de sa santé. Le thème du  
déconfinement est abordé sous deux aspects :  

 le déconfinement, je comprends (qu'est-ce que cela veut dire, quelles sont les 
nouvelles règles à respecter...) 

 le déconfinement, je choisis (je reste confiné ou je me déconfine ? c'est moi qui choisis !) 
Les fiches sont disponibles sur ce lien : https://santebd.org/coronavirus 

 
POUR NOUS JOINDRE : 

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