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SPORT ADAPTE JEUNES « JE DECOUVRE » 

Programme SAJ « JE DECOUVRE » 

Le programme SAJ Je découvre reprend petit à petit  son activité… mardi 1 er 

juin 2021, une randonnée ânes était au programme à Calvisson ! Cette journée 

a été faite dans le cadre de la journée nationale des activités motrices. Pendant 

cette belle journée nous avons retrouvé 2 établissements (l’IME des Pescalu-

nes et l’IME de l’ARERAM), soit au total 27 sportifs. 2 petits défis ont été l’ani-

mation de la journée… le premier était de retrouver la clé pour ouvrir l’enclos 

des ânes, puis le deuxième était de laisser chacun une marque sur les ânes 

pour pouvoir continuer le chemin qui était bloqué par un gardien… les sportifs 

ont bien réalisé ces petits défis et apprécié cette journée !  
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PROGRAMME « SANCA » 

Le programme SANCA Restons prudents et continuons se poursuit !  

Le jeudi 3 juin 2021 dans le cadre du programme SANCA, une journée s’est dé-

roulée au club de Rugby à Saint-Quentin-La-Poterie ! Cette journée a rassem-

blé 2 établissements, ou bien 11 sportifs. Les sportifs se sont bien initiés à l’ac-

tivité…(découverte autour du ballon ovale) des plaquages, des jeux de passe… 

ont pu rythmé cette belle journée !! Merci au salarié de la ligue de Rugby Oc-

citanie pour sa présence !! 

Le jeudi 10 juin, une matinée SANCA s’est déroulée à Alès au Club de Rugby 

Cévenol. Pour cette activité rugby 1 établissement (Les Terres d’Alice) était 

présent, soit 7 sportifs. Lors de cette matinée rugby les sportifs ont pu rentrer 

dans l’activité autour de ce ballon ovale par des jeux de passe, de parcours, de 

plaquages… les sportifs ont pu montrer aussi leur capacité aux tirs… qui était 

une belle réussite !! Nous remercions le club pour leur accueil et leur investis-

sement !! 
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Programme SAJ « JE DECOUVRE » 

Une deuxième journée SAJ Je découvre s’est déroulée le mardi 8 juin 2021. Cet-

te fois-ci la journée était réservée à des activités nautiques à la mer !  Cette 

journée a rassemblé 2 établissements (IMP du Figaret et IME de Rochebelle). 

La plage du Grau du Roi a vu débarquer des pêcheurs de coquillages, puis de 

poissons sur l’eau ou sous l ‘eau pour terminer avec la pêche sur une embarca-

tion. Un bol d’air pour ces jeunes sur cette belle journée à la mer…  

 



SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

 

Le mercredi 09 juin 2021, une journée BMX s’est deroulée dans le cadre du 

programme SAJ. Cette activité s’est passée au domaine de la Bastide à Nîmes 

sur la piste de BMX !! Pour cette journée, nous avons retrouvé 4 établisse-

ments (ITEP Le Grézan, ITEP Alès en Cévennes, IME de l’ARTES, et IME des 

Hamelines, soit une vingtaine de sportifs !  Ces sportifs se sont régalés en se 

faisant des petits défis en se surpassant… mais toujours en restant prudents!!  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

 

Le mercredi 16 juin 2021, une journée Randonnée aquatique s’est déroulée à la 

rivière du Galeizon dans le cadre du programme SAJ. Pour cette journée 4 éta-

blissements étaient présents (ITEP en Cévennes, l’IME de l’ARERAM, l’IME de 

l’ARTES et l’IME des Hamelines). Les sportifs ont apprécié cette belle journée 

les pieds dans l’eau… des petits défis ont été relevés par quelques sportifs, re-

lais, parcours d’équilibre, sauts…  
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SPORT SANTE MENTALE 

Programme « Sport Santé Mentale » 

 

Le jeudi 17 mars 2021, une journée à COMPS s’est déroulée dans le cadre du 

programme SSM. Pour cette dernière journée SSM de la saison, plusieurs 

établissements étaient présents, soit environ 50 sportifs sur tout le long de la 

journée… Cette journée a permis à tous de se retrouver puisque depuis cette 

crise sanitaire une journée comme celle-ci  ne pouvait plus se réaliser… L’a-

nimation de cette journée s’est faite autour de plusieurs petits ateliers : acti-

vités nautiques (paddle, kayak, pirogue), tir à l’arc, frisbee, pétanque… les 

sportifs se sont régalés autour de ces activités!!  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Mercredi 23 juin 2021, l’avant dernière journée SAJ de la saison s’est déroulée à 

COMPS sous le thème de « OMNISPORTS Surprise d’été » . Une saison qui a 

été encore particulière mais nous finissons sur de belles journées… au total 6 

établissements ont participé à cette journée (IME ARTES, IME ARERAM, ITEP 

GREZAN, IME BARANDONNE, ITEP CEVENNES, IME HAMELINES) soit 42 

sportifs. Plusieurs petits ateliers ont été proposés aux sportifs sur tout le long 

de cette journée : tit-à-l’arc, tir à la carabine, pétanque, kayak, paddle, disc-

golf… pour finir la journée une « petite surprise d’été » a été offerte aux spor-

tifs et accompagnateurs… pizza, fougasse sucrée … Les sportifs ont tous appré-

cié et passé une bonne et belle journée au complexe Kayak Club à COMPS!! 

Nous tenons encore à remercier le club pour leur acceuil toujours agréable et 

le prêt du matériel, ainsi qu’un grand merci à la ville de COMPS de nous ac-

cueillir !!  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE JOUE » 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Pour finir cette saison, la dernière journée du Programme SAJ Je joue s’est dé-

roulée le mercredi 30 juin 2021 à Bagnols-sur-Cèze. Le thème de cette journée 

était « Challenge Pétanque ». Pour cette activité 3 établissements (IME des 

Hamelines, IME de l’ARTES et ITEP en Cévennes) étaient présents, soit au to-

tal 14 spotifs. Les sportifs ont pu se mettre au défi sous forme de « tournoi » en 

essayant d’être meilleur que les adversaires… de belle parties se sont présen-

tées… les sportifs ont pu également s’initier à quelques petits ateliers (molki, 

cibles…) les sportifs ont appréciés cette belle et dernière journée !! Un grand 

merci à eux pour leur participation et toute l’équipe du CDSA 30 souhaite de 

bonnes vacances à tous !!  
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Comité Sport Adapté du Gard 

Valmédica – 

 221 rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes 

Tél : 04 66 23 49 36 

Email : sportadaptegard@gmail.com 

Site internet : sportadaptegard.wordpress.com 

« Les données relatives à l’identité de la personne et son adresse de messagerie électronique sont uniquement collectées à 

des fins d’envoi et de diffusion d’informations internes et externes au sujet des actions du Comité Départemental Sport 

Adapté du Gard et ce, sur le support d’une newsletter électronique. 

Elles sont conservées pendant la durée de l’inscription et sont supprimées à compter de la demande de désinscription 

de la personne concernée. Cette suppression peut être réalisée dans un délai de deux (2) mois à compter de ladite de-

mande. 

Ces informations sont destinées au Comité Départemental Sport Adapté du Gard dont l’adresse du siège social est la 

suivante Valmédica 221 rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes. 

Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en date du 6 janvier 1978, vous pou-

vez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou les faire supprimer en contactant 

Emilie VAIRON par courriel à l’adresse suivante : emilie.sportadaptegard@gmail.com. 
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 INFORMATIONS 

Retrouvez sur notre site internet : « https://

sportadaptegard.wordpress.com » les docu-

ments de licences 2021-2022, les program-

mes sport adapté 2021-2022 ainsi que le sta-

ge aisance aquatique août 2021 !  

 

TOUTE L’EQUIPE DU CDSA 30 VOUS 

SOUHAITE DE BONNES VACANCES A 

TOUS !!  

mailto:sportadaptegard@gmail.com
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Sport-Adapt%C3%A9-Gard-436716959833542/
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee

