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Les dernières informations sur l’ensemble des décisions sanitaires 
dessous, n’hésitez pas à le consulter

http://sportadapte35.fr/communique-ffsa
 

 

 
 
Pour Mai-Juin, le CDSA 29 clôture le challenge
Retrouvez le règlement et les informations

http://sportadapte35.fr/nouveau-programme
 
 
 
  

Dans le cadre du Contrat Pluriannuel
de Bretagne du Sport Adapté, une campagne de communication a démarré pour s
la l’intérêt de pratique d’une activité physique et sportive adaptée. Les supports de 
communication ont été envoyés très large
notre site internet. Et pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter

http://sportadapte35.fr   

 

 
 
 
L’ouverture du nouveau créneau a été repoussé
avec les Cadets de Bretagne propose du Sport Adapté en 
qui sont de retour à la maison (déscolarisation, attente place 
programme, 1h de Sport Adapté et 1h d’activités jeunesse
familial. Il reste encore 2 places, n’hésitez pas à nous contac
renseignements. 

http://sportadapte35.fr/activites-jeunesse/
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l’ensemble des décisions sanitaires sont en ligne sur 
, n’hésitez pas à le consulter : 

ffsa-covid-19/  

Juin, le CDSA 29 clôture le challenge régional, avec son T-Kap : Bouge ta Terre
et les informations sur le lien ci-dessous :  

programme-t-kap/  

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre l’ARS
ne du Sport Adapté, une campagne de communication a démarré pour s

’une activité physique et sportive adaptée. Les supports de 
communication ont été envoyés très largement par courrier, les voici également en ligne sur 
notre site internet. Et pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter 

’ouverture du nouveau créneau a été repoussée à ce jeudi 27 Mai. Le CDSA 35 en partenariat 
propose du Sport Adapté en journée de 14h à 16h pour les jeunes 

(déscolarisation, attente place en établissement
dapté et 1h d’activités jeunesse mais également un temps de répit 

hésitez pas à nous contacter au 06.87.02.74.22 pour tous 

jeunesse/  

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

Erine BOCQUIN, Volontaire : volontaire.sportadapte35@gmail.com

, pour qui ? Pour les acteurs ou partenaires du Sport Adapté.
ourquoi ? Pour résumer l’Actualité du Sport Adapté

Bonne lecture? 

CAMPAGNE SENSIBILISATION ARS  

SPORT ADAPTE JEUNES EN JOURNEE 
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Sport Adapté 35 

sont en ligne sur le lien ci-

: Bouge ta Terre ! 

’ARS et la Ligue 
ne du Sport Adapté, une campagne de communication a démarré pour sensibiliser à 

’une activité physique et sportive adaptée. Les supports de 
ment par courrier, les voici également en ligne sur 

 

. Le CDSA 35 en partenariat 
pour les jeunes 

en établissement…). Au 
n temps de répit 

ter au 06.87.02.74.22 pour tous 

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

volontaire.sportadapte35@gmail.com 

acteurs ou partenaires du Sport Adapté. 
Sport Adapté. 

Bonne lecture ! 


