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FERMETURE DU BUREAU DU CDSA 35
Pour rappel le bureau du CDSA 35 est 
cette période, vous pouvez contacter 
presidence.cdsa35@gmail.com  
Bel été et bonnes vacances ! 
 
 
LES DEFIS SPORT ADAPTE A REFAIRE CET ETE

La Ligue de Bretagne du Sport Adapté 
défis, quizz, portraits etc et nous la remercions pour ce beau programme
pour réaliser à nouveau les gestes barrière
percussion, la chorégraphie pour se dérouler et encore bien d’autres
https://www.youtube.com/channel/UC78NeT5j8Diq
https://www.facebook.com/sportadaptebzh/videos/153298146098442/
https://www.youtube.com/channel/UCsMcFNiV3irZQfVKFnV9FmQ/videos
 
 

LES SEANCES SPORT ADAPTE A REFAIRE CET ETE

Retrouvez également les séances Sport Adapté proposées par le CDSA35 et les associations 
l’ASCAR et SACE. Donc pour rester en forme jusqu’à la rentrée il vous suffit de cliquer
https://www.youtube.com/channel/UCObp_f0krOE
 

 
REUNION DE RENTREE 2020 : 

Quand ? Mardi 08 Septembre à 14h 

Où ? Maison des Sports à Rennes 
 
 
FORMATION SPORT ADAPTE : 

Pour rappel la Ligue de Bretagne d
2020/2021 de Certificat de Qualification 

Cette formation permet d'acquérir les prérogatives d'encadrement pour les Activités 
Physiques et Sportives du public en situati
cadre réglementé.  

Infos et contact : celine.lemeur@ffsa.asso.fr

 
 
POUR NOUS JOINDRE : 

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

Un Mail d’info, pour qui ? Pourquoi
A destination des acteurs ou partenaires du Sport Adapté
 

Mail Info N°62 – Sport Adapté 35

FERMETURE DU BUREAU DU CDSA 35 : 
Pour rappel le bureau du CDSA 35 est fermé jusqu’au 23 août 2020 inclus. Si besoin pendant 
cette période, vous pouvez contacter par mail le Président du CDSA35 Nicolas BRUNET : 

A REFAIRE CET ETE :  

igue de Bretagne du Sport Adapté a animé nos semaines pendant la période de confinement avec 
et nous la remercions pour ce beau programme ! Retrouvez 

pour réaliser à nouveau les gestes barrières en dansant, le jonglage avec du 
percussion, la chorégraphie pour se dérouler et encore bien d’autres, alors à vous de jouer
https://www.youtube.com/channel/UC78NeT5j8Diq-otS0NKJl3w/videos 
https://www.facebook.com/sportadaptebzh/videos/153298146098442/ 
https://www.youtube.com/channel/UCsMcFNiV3irZQfVKFnV9FmQ/videos 

A REFAIRE CET ETE :  

Retrouvez également les séances Sport Adapté proposées par le CDSA35 et les associations 
en forme jusqu’à la rentrée il vous suffit de cliquer

https://www.youtube.com/channel/UCObp_f0krOE-kDvvrWkNYlQ/videos 

À vos agendas ! 

 

a Ligue de Bretagne du Sport Adapté ouvre une nouvelle session 
lification Professionnel (CQP) Moniteur en Sport Adapté.

Cette formation permet d'acquérir les prérogatives d'encadrement pour les Activités 
du public en situation de handicap mental et psychique dans un 

celine.lemeur@ffsa.asso.fr – 06.88.34.14.01 - http://sportadapte35.fr/formations/

presidence.cdsa35@gmail.com 
06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com 

? Pourquoi ? 
A destination des acteurs ou partenaires du Sport Adapté. Pour résumer l’Actu Sport Adapté
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. Si besoin pendant 
le Président du CDSA35 Nicolas BRUNET : 

pendant la période de confinement avec des 
Retrouvez ainsi les liens des vidéos 

avec du papier toilette, le body 
alors à vous de jouer !  

Retrouvez également les séances Sport Adapté proposées par le CDSA35 et les associations 
en forme jusqu’à la rentrée il vous suffit de cliquer : 

uvelle session 
oniteur en Sport Adapté.  

Cette formation permet d'acquérir les prérogatives d'encadrement pour les Activités 
e handicap mental et psychique dans un 

http://sportadapte35.fr/formations/ 

Pour résumer l’Actu Sport Adapté ! 


