
Stage bleu à Sauzet 

du lundi 23 aout au vendredi 27 aout 2021  

Pourquoi ce stage bleu ? 

Il s'agit d'un dispositif de l'Etat déployé par le ministère des sports, en lien avec les ministères de 

l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Intérieur et de la Santé,  pour lutter contre les noyades en 

déployant diverses actions dont celle intitulée « Prévenir les noyades et développer l’Aisance 

aquatique », avec l’Agence Nationale du Sport. 

A la fin du stage, un certificat d’aisance aquatique sera délivré notifiant le palier atteint par l’enfant. 

Pour qui ? 

Il s’adresse à des enfants non nageurs en situation de handicap mental et/ou psychique. 

Comment ? 

Dans ce plan d’aisance aquatique, la méthode pédagogique mise en place pour que les enfants 

découvrent au mieux ce milieu, est assurée par une équipe de 4 professionnels qualifiés (enseignants 

en activités physiques adaptées et maître-nageur sauveteur). Ce projet est construit par le Pôle 

Innovation Sociale sport handicap du comité sport adapté du Gard en collaboration avec 
l’aquatique club de la Gardonnenque. 

Le stage est gratuit pour les enfants sous couvert d’une reconnaissance du handicap par la MDPH 

(maison départementale des personnes handicapées). 

Nombre de participants est limités à 8 enfants. 

Les activités se déroulent à Sauzet. Un covoiturage est possible à partir de Nîmes et d’Alès. 

Le pique-nique est à prévoir. Les parents, s’ils le souhaitent, sont conviés à partager le premier repas 

avec le groupe ainsi que la dernière séance aquatique. 

La mairie de Sauzet met une salle polyvalente à disposition pour la semaine. 

INSCRIPTION sur ce lien ou retour par mail 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kTznvfLYc_RIYFYfd-iwOUUVKfz3xZ4DWz7-xc2Wcr-

HyQ/viewform?usp=pp_url&entry.877086558=Oui,+je+serai+l%C3%A0 

Nom …………………………..………. Prénom………………………..……..Date de naissance……………..…………………… 

Nom du parent référent : …………………………………………….….. Téléphone :…………………………………………….. 

Recommandations :…………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………..  Contact : pole innovation sociale sport handicap 
Mail : innovationsociale@sport-handicap-gard.org        Tel :07 61 59 63 63 
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PROGRAMME STAGE BLEU  

du lundi 23 aout au vendredi 27 aout 2021  

 à Sauzet  

 

Lundi 23 Aout Mardi 24 aout Mercredi 25 aout Jeudi 26 aout 2021 Vendredi 26 aout 

11h30  
Accueil 
Rue du Lavoir, 30190 
Sauzet 
11h45-12h30 
Activité aquatique  
  
12h30 
Pique-nique partagé 
avec les familles 
Activité, jeux autour de 
l’eau 
15h30-16h45  
Activité aquatique 
17h 
Fin de la journée 
 

9h30  
Accueil  
10h 11h15  
Jeux autour de l’eau 
11h15- 12h Activité aquatique  
 
12h30  
Pique-nique 
 
13h30 14h45 
Temps calme histoire d’eau 
14h45-15h30  
Activité aquatique 
15h45 – 17h  
Création artistique autour de 
l’eau 
 
 
 
 
  

Repos 
 

9h30  
Accueil  
10h-10h30  
chant de la mer 
10h30- 11h15  
11h30 
 déplacement au village des 
enfants à Montagnac (15 minutes 
de voiture) 
 
12h-13h  
Pique-nique 
 
13h-15h30  
Activité au parc le village des 
enfants  
15h45-16h30 Activité aquatique 
 
17h 
Retour Sauzet  
 

9h30  
Accueil 
9h45-10h30  
Activité aquatique 
10h45 -11h30  
Création artistique autour de l’eau 
 
11h30 -12h30  
Pique-nique 
 
12h30-13h  
Temps calme histoire d’eau 
13h15-14h  
Activité aquatique 
14h15-16h  
jeux avec les parents 
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PROTOCOLE SANITAIRE 

SAISON 2020-2021 

Afin de garantir au maximum la sécurité de tous les participants, un protocole sanitaire 

(Conformément aux mesures en vigueur sur le site du Ministère de l’Education Nationale, de la 

Jeunesse et des sports) est mis en place dont, nous vous demandons de prendre connaissance et de 

valider.  

 

Ainsi tous les participants s’engagent à ne pas se rendre cette journée en cas de symptômes suivants 

: fièvre, toux, essoufflement, gorge irritée, mal de tête. 

 

De plus,  

 

PENDANT la journée :  

 Ne pas se serrer les mains, ni d'embrassades. 

 Se laver les mains au début et à la fin de chaque atelier.  

 Porter le masque lorsque l’on ne pratique pas l’activité physique et lorsque la distance 
physique ne peut être assurée. 

 Respecter les consignes données (zone d'attente, sens de circulation…) 

APRES la journée :  

 Signaler si un des sportifs ou un membre de l'entourage proche est touché, dans les 15 jours 
suivants la journée. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Le CDSA 30 s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour permette la pratique de 

l’activité dans des conditions sanitaires optimales. 

ENGAGEMENT 

 

Je soussigné(e) ………...………………………….………………………………….………………………………………………….en 

tant que …………………..………………………………………… atteste avoir pris connaissance du protocole 

sanitaire mis en place, lors des activités organisées par le CDSA 30 pour la saison sportive 2020-21. 

 

Fait à ………………. le ………………….. 

Signature   
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