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A qui s’adresse ce projet? 

Cette journée est destinée aux personnes en situation de handicap mental sévère ou profond 

avec des limitations motrices souvent associées, licenciées à la FFSA (Fédération Française 

du Sport Adapté).   

 

Bienfaits pour les sportifs à court terme : 

- prendre plaisir, se divertir  

- briser la monotonie 

- s’ouvrir sur l’extérieur, rencontrer de nouvelles personnes 

 

Bienfaits pour les sportifs sur le long terme :  

- un gain en autonomie 

- une amélioration des relations sociales 

- une meilleure gestion des états émotionnels et la maîtrise de soi 

- la lutte contre la sédentarité et l’isolement 

- la lutte contre le surpoids et l’obésité  

- la pratique d’une APS ou motrice régulière contribue à l’amélioration de la condition 

physique et de la santé 

 

Pourquoi ce projet ? 

Il vise à faire découvrir les bénéfices des activités physiques et sportives et à induire des effets 

durables sur les pratiquants en incitant la mise en place de projets sportifs au sein des 

associations et établissements. En effet, lors des journées proposées par le CDSA, les activités 

proposées permettent : 

 l’adaptation à l’environnement, il s’agit de solliciter un processus de gestion de soi 

pour gérer ses capacités physiques, son rapport à l’environnement, son orientation.  

 l’expression, création et production, c’est un processus d’expression et de création 

pour élaborer un langage corporel symbolique afin d’offrir un message au public. 

 De revendiquer ses capacités, c’est un processus d’engagement affectif et cognitif pour 

aller vers le challenge et la recherche de performance. 
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Contenu de la journée 

Les ateliers suivants seront proposés : 

 

- balade en calèche - mini ferme 

- chiens visiteurs - jeux d’adresse 

- parcours moteur - expression manuelle 

Organisation de la journée 

 

10H00 – 10H30 : Accueil  
Vérification des inscriptions 

Vérification des certificats médicaux pour les licences d’un jour, encaissement 

 

10H00 – 10H20 : Café  
 

10H45 – 12H15: Ateliers 
 

12H15 – 13H30 : REPAS sur place 
Nous vous invitons à amener votre pique-nique. 

 

13H30 – 15H30 : Ateliers 

 

15H45 : Remise de diplôme + Pot de l’amitié  

 

 

Pensez au nécessaire du sportif selon la météo : 
- tenue adaptée (casquette, k-way, ...) 

- crème solaire 

- eau 

... 

 

 

Le CDSA 18 prendra en compte les premières inscriptions et se réserve le droit de 

refuser des inscriptions en cas d’un trop important nombre d’inscription total. 

 

 

A chaque encadrant de transmettre son dynamisme et sa bonne humeur ! 

 

 

Sportivement ! 
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Lieu de la journée 

IME de Sologne – site de Nançay 

Le Vieux Nançay 

18330 NANCAY 
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Inscription Anim’moteur 14 Juin 2018 

A retourner au plus tard le 25 Mai 2018 à l’adresse suivante : 

CDSA 18 

IME de Sologne – site de Nançay, Le Vieux Nançay 

18330 NANCAY 

ou par mail : animsa18@orange.fr  

 

 

 Etablissement : ……………………………………………............................................. 

 Educateur à contacter : ……………………………………............................................. 

 Tel : ……………………........      Mail : .......................................................................... 

 Nombre de sportif en fauteuil roulant : ……………………………………...…………. 

 

NOM PRÉNOM 

DATE DE 

NAISSANCE 

OBLIGATOIRE 

JJ/MM/AAAA 

N° licence FFSA 

Non Licencié 

Inscription 7€+ 

Certificat 

médical 

     

     

     

     

     

     

     

   TOTAL: 7€ x     =        

 

Pour les personnes non licenciées FFSA, le CDSA 18 demande une participation de 7€ 

par sportif et un certificat médical de non contre-indication de moins d’un an à la 

pratique du Sport Adapté à présenter le jour même, sans celui-ci le sportif ne pourra 

pas pratiquer. 
 

Le paiement des inscriptions doit s’effectuer au moment de l’inscription par chèque bancaire à 

l’ordre du CDSA 18 ou en espèces. 
        
 

Les modifications de sportifs ne seront possible que jusqu’au vendredi 8 Juin 2018 afin 

de répondre au plan Vigipirate de l’établissement d’accueil. 
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