
                                           
 
 
 
 

Nous voilà donc à l’aurore d’une nouvelle saison sportive. Même si chacun d’entre 
nous appréhende cette nouvelle année en raison du COVID-19, nous vous proposons 
une rentrée en douceur avec une première journée de retrouvaille en plein air à 
Pompignan. 
Nous continuons à nous mobiliser afin d’offrir une diversité d’activités physiques et 
sportives ainsi qu’une vie associative à chacun des sportifs du sport adapté en toute 
sécurité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quelles sont les modalités de participation ? 

Chaque structure désirant participer au programme doit s’être acquittée des   frais 
d’engagement. 
Pour chaque rencontre un dossier d'inscription est envoyé par e-mail à chaque 
structure 4 semaines avant la rencontre, avec une date limite de retour 
d’inscription. 
Chaque sportif doit être titulaire de la licence sport adapté en cours de validité pour 
la saison, ou prendre une licence à la journée à 8€ sur présentation d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique sportive. 
Référente du programme:     

Noémie DESAILLY  
noemie.sportadaptegard@gmail.com 

  A qui s'adresse ce programme ? 

 
Ce programme s'adresse aux sportifs en situation de handicap mental, ayant des 

capacités cognitives limitées et une autonomie moyenne. 
Ces rencontres peuvent également être ouvertes aux sportifs ayant des troubles 

associés (handicap physique), ceci étant précisé dans le calendrier par  un* ainsi que 
sur le dossier d'inscription de la rencontre. 
Il s'agit donc de rencontres non compétitives, organisées sous forme de découverte 
à raison  d'environ une fois par mois le jeudi sur toute la journée (10h00 - 15h30). 
 
  Quels sont les objectifs du programme ? 
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Convivialité 

Pour quoi? 

Loisir 

Activités 
Physiques 

 
 

Partage 

Plaisir 

Coopération 

RASSEMBLER
R 

CONTACT CDSA 30 
VALMEDICA, 221 rue Claude Nicolas 
Ledoux 

 30900 Nîmes 

Tél : 04.66.23.49.36  ,  Fax :09.85.52.91.41 
Email : sportadaptegard@gmail.com 

Site internet : 
sportadaptegard.wordpress.com 



 

             

         
 
 
  

 

 
 

 

    
 
 

  Séjours Sportifs ESMS 

  Séjour Activités Neige du 24 au 28 Janvier 2022 
                                        Séjour Activités Nautiques du 13 au 16 Juin 2022 
          Jeux Départementaux du 6 et 7 Juillet 2022 

 
Mis à jour le 15/07/2021 

 

 

Vendredi 24 Septembre  Evaluation condition physique (matin) Nîmes 

Jeudi 30 Septembre * A chacun son Koh Lanta Pompignan 

Jeudi 7 Octobre 
 

Base-Ball 5 
 

Nîmes 

                                                      
Jeudi 21 Octobre 

 
Jeux Paralympiques  

 
Caveirac 

Jeudi 25 Novembre Plateau Foot Alès 

Jeudi 9 Décembre Escala jeu Bouillargues 

Jeudi 6 Janvier * Bollà Nîmes 

Jeudi 10 Février * Cibler / Viser Alès 

Jeudi 10 Mars  Plateau foot  Nîmes 

Jeudi 7 Avril * 
 
                   Engins Roulants                 Lieu à définir 

Jeudi 14 Avril Randonnée des beaux Jours 
Organisation Ville de Nîmes 

Nîmes 

Jeudi 21 avril Initiation ballon ovale Saint-Quentin la Poterie 
 ou Alès 

Jeudi 12 Mai* Jeux Athlétiques                                    
Co-organisateur ACNA  

Anduze 

Jeudi 2 Juin  Expression  Nîmes 
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Stage sportif 
Stage sportif activités pleine nature du 25 au 29 Octobre 2021 à 
Méjannes le Clap (prise en charge individuelle des sportifs) 
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