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FERMETURE DU CDSA35 :  

QUAND ? Du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus. 

Pendant cette période, vous pouvez si besoin nous contacter par mail : 

QUI ? Le Président du CDSA35, Nicolas BRUNET presidence.cdsa35@gmail.com  

 
 

JOYEUSES FÊTES :  

Toute l’équipe du CDSA35 vous souhaite de bonnes vacances et de 
joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Prenez soin de vous, de vos proches et rendez-vous en 2021 ! 

 

 

LE CALENDRIER DE L’AVENT DU CDSA35 SE TERMINE :  

Le CDSA35 vous a proposé tout au long du mois de décembre, un 
calendrier de l'avent un peu spécial. Chaque jour un défi ou un portrait, 
quizz… 

Si vous n’avez pas ouvert toutes les cases vous pouvez encore le 
retrouver sur le site, la page facebook ou la chaîne youtube : 

https://sportadapte35.fr/calendrier-de-lavent/   

 
 
DU SPORT ADAPTE EN 2021 :  

Nous ne connaissons pas encore l’évolution du contexte sanitaire mais nous 
pouvons déjà dire que le CDSA35 fera son maximum pour continuer de vous 
proposer du Sport Adapté en Ille et Vilaine et accompagner les clubs qui 
s’organisent pour vous accueillir.  

Nous espérons également que les nouveaux projets pourront se concrétiser. 

N’hésitez pas à nous contacter à la rentrée 2021 pour des informations sur nos 
activités et programmes fédéraux Sport Adapté Jeunes, Activités Motrices, 
Bouger avec le Sport Adapté ou les nouveautés : Sport Adapté et Autisme, 
Sport Adapté et Handicap Psychique, Sport Adapté pour les jeunes à la 
maison, J’apprends à nager avec le Sport Adapté… 
 

 

POUR NOUS JOINDRE : 

Nicolas BRUNET, Président : presidence.cdsa35@gmail.com 
Maëlle MONNIER, CTF : 06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com 
Erine BOCQUIN, 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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