
 Newsletter n°9 

    Mai 2021 

 

Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Le mercredi 05 mai 2021, le CDSA 30 s’est retrouvé à Nîmes pour une journée 

multisports. Cette journée a regroupé 4 établissemets (l’IME du Figaret, l’ARE-

RAM, l’IME du Mas Cavaillac et l’IMPRO Les Capitelles), soit environ une cin-

quantaine de sportifs. Pour cette journée plusieurs petits ateliers ont été mis 

en place : lancer de Vortex, jeux de mimes, saut de haie, tire-à-l’arc… Les spor-

tifs se sont initiés à tous ces 

ateliers et on pu tourner 

pour tous les pratiquer!!  
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PROGRAMME « SANCA » 

Le programme SANCA Restons prudents et continuons se poursuit !  

Le jeudi 6 mai 2021, l'équipe du CDSA 30  était à Anduze au parc des Corde-

liers pour une journée jeux athlétiques ! Pour cette journée 1 établissement 

(Foyer  Occupationnel Les Cigales) était présent le matin, soit 6 sportifs. Et 

l’après-midi un autre établissement (ARTES Boisset et Gaujac) est venu parti-

cipé aussi à cette journée, soit 10 sportifs. Ces sportifs étaient très satisfaits de 

reprendre ou continuer l’activité physique et ont profiter pleinement de cette 

activité !! Un grand merci au club de l’ACNA Anduze pour l’organisation et 

l’animation de l’activité !!  

 

 

 

 

 

D’autres salariés du CDSA 30 se sont retrouvés à Bagnols-sur-Cèze la même 

journée pour la même activité également : jeux athlétiques ! 3 établissements 

(Les Agarrus, Lou Ventabren et Marie Durand) se sont rendus à Bagnols-sur-

Cèze pour cette activité, soit environ une quinzaine de sportifs. Une très belle 

journée où tout le monde a pris beaucoup de plaisir!! 

 

 

 

 

 



SPORT SANTE MENTALE 

Programme « Sport Santé Mentale » 

 

Le programme SMM « Restons prudents et continuons » se poursuit !! Le 

jeudi 6 mai 2021, l’équipe du CDSA 30 était à Marguerittes pour une journée 

Baseball V. Cette journée a regroupé 3 structures (ARTEGEM, HJ Le Peyron, 

HDJ Uzès Mas Careiron), soit 10 sportifs. Les sportifs ont pris plaisir à prati-

quer cette activité!! Tous ont apprécié  cette activité et ne voulaient plus ar-

rêter… Un grand merci à la mairie de Marguerittes pour la mise à disposition 

du terrain ainsi que l’UFRSTAPS de Nîmes pour le prêt du matériel !!  
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SPORT ADAPTE JEUNES « JE DECOUVRE » 

Programme SAJ « JE DECOUVRE » 

 

Le programme SAJ Je découvre a fait sa reprise le mardi 18 mai 2021… Cette 

journée était réservée à une « Randonnée avec les ânes » …  Pour cette activité 

le CDSA 30 s’est retrouvé dans un premier temps à Mialet chez Natur’ânes. 

Deux établissements (IME Rochebelle et IME de l’ARTES) se sont rendus chez 

Natur’ânes pour participer à cette belle activité !! Ensuite cette activité s’est 

prolongée à Calvisson chez « Au Pas de l’âne » avec également deux établisse-

ments (Le Figaret et Mas Cavaillac). Cette reprise s’est faite en douceur au 

contact des animaux… Un grand merci à  Natur’ânes et Au Pas de l’âne pour 

l’accueil !!  
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Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Le mercredi 19 mai 2021, le CDSA 30 s’est retrouvé à la Bastide à Nîmes pour 

une journée où les sportifs allaient tester leur condition physique !! Des excer-

cices de saut, de force, de rapidité étaient proposés… au total environ une qua-

rantaine de sportifs, soit 3 établissements (Le Figaret, Mas Cavaillac et les Ca-

pitelles) ont participé à cette journée. Merci à tous les sportifs et éducateurs 

pour leur participation et un grand merci également à Guillaume OGGER En-

seignant APA de N2S pour son aide lors de la matinée !!  
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Le programme SANCA Restons prudents et continuons se poursuit !  

Le jeudi 20 mai 2021, le CDSA 30 s’est retrouvé à la Bastide à Nîmes pour une 

matinée Jeux Athlétiques. Au total 7 sportifs soit 1 établissement (Les Terres 

d’Alice), ainsi qu’un sportif suivi par le DAIS ont participé à cette matinée !  

Ces sportifs se sont défiés à des exercices de lancer, de saut, de course… ils ont 

été complètement satisfaits de cette activité !! Nous tenons à remercier notre 

service civique Iliès et notre stagiaire Mathis pour leur investissement et leur 

implication, toujours au top…  
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Programme SAJ « Restons prudents et continuons ! » 

Le mercredi 26 mai 2021, l’équipe du CDSA 30 s’est retrouvée à Alès. Cette 

journée s’est déroulée en 2 parties, tout d’abord elle a commencé par les éva-

luations de sport santé où nous avons retrouvé 2 établissements pour cette ac-

tivité (IME de la Barandonne et IME des Hamelines), soit une dizaine de spor-

tifs. Ces sportifs étaient très investis… Ensuite, la journée a continué avec de 

l’athlétisme ! Cette activité a rassemblé 4 établissements (IMPRO les châtai-

gners, IME de l’ARERAM, IME de la Barandonne, et IME de l’ARTES) soit en-

viron une vingtaine de sportifs ! Des prises de performances en para athlétis-

me adapté (50 m, 100 m,  200 m, 800 m), vortex, poids, saut en longueur, 

étaient les ateliers qui ont animé cette journée… les sportifs se sont dépensés 

sous la chaleur de cette belle journée!!  
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JOURNEE RESPIR’SPORT  

 

Le vendredi 25 mai 2021, une journée Respir'Sport s'est déroulée en 2 parties... 

une matinée vélo à Aigues-Mortes, en passant vers la Tour Carbonnière s'est 

déroulée sous le beau soleil du matin... et ensuite l'après-midi des sportifs se 

sont retrouvés à faire du kayak et du paddle à la base nautique au Grau-Du-

Roi... les sportifs se sont régalés pendant l’après-midi sur l’eau avec ce beau 

soleil… 
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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 TOUTE l’ACTUALITE DU 

CDSA 30 DU MOIS DE JUIN 2021  SUR 

LA NEWSLETTER  SUIVANTE 

« NEWSLETTER Juin 2021 » 

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

