CASQUETTES & CRAMPONS

NOS PARTENAIRES

Plus de 30 sports animés par les comités
départementaux et clubs valides partenaires

UNE JOURNEE DEPARTEMENTALE D’INITIATION ET
DE DECOUVERTE D’ACTIVITES SPORTIVES

COMITE
DEPARTEMENTAL
SPORT ADAPTE 44

ADAPTEES AUX CAPACITES DE CHACUN

LE JEUDI 08 JUIN 2017
DE 10H A 17H AU PARC DES EXPOSITIONS DE LA
BEAUJOIRE A NANTES
FAMILLES ET ETABLISSEMENTS SPECIALISES

Le rendez-vous incontournable
ouvert à tous et gratuit !

LE SPORT ADAPTE
NOUS CONTACTER
CDSA 44
Maison des Sports
44 Rue Romain Rolland
44100 NANTES
02.40.92.34.60 / 06.51.05.26.28
sportadapte.44@gmail.com
www.sportadapte44.org
@sportadapte44
sportadapte.deloireatlantique
FFSASportAdapte

EN
LOIRE ATLANTIQUE

QUI SOMMES NOUS ?

QUELLES PRATIQUES ?

Le CDSA 44 est un organe déconcentré de la
Fédération Française du Sport Adapté. Sa
mission principale est de permettre un accès aux
activités physiques et/ou sportives pour les
personnes en situation de handicap mental ou
atteintes de maladies psychiques.

Le sport en compétition

Un comité directeur, une conseillère technique, un
éducateur sportif et des bénévoles à votre
disposition.

Le sport en loisir (toutes disciplines

-

-

Division 1 : Conditions réglementaires
très proches de celles des fédérations
concernées
Division 2 : Réglementation simplifiée
Division 3 : Réglementation aménagée,
très simplifiée mais restant
compétitive

confondues)

LA LICENCE
LE COUT ?
Individuelle
Moins de 18 ans : 22€
Plus de 18 ans : 33€

NOS MISSIONS
-

-

Soutien aux actions des clubs affiliés
Développement du Sport Adapté sur le
département de la Loire Atlantique
Organisation de rencontres (journées
d’initiations et de découvertes) et compétitions
sportives
Formation au Sport Adapté (AQSA)
Encadrement de séances adaptées en
établissements spécialisés
Adapter les activités physiques et sportives
aux capacités de chacun
Aide à l’accueil du public en situation de
handicap mental et de maladie psychique au
sein des clubs dits valides

NOS OBJECTIFS
-

Elargir les capacités de communication et
les interactions positives avec les autres

-

Contribuer à l’autonomie des personnes

-

Contribuer à l’épanouissement des
pratiquants par le sport

-

Prévenir des méfaits de la sédentarité

-

Favoriser l’intégration dans un club sport
adapté

REJOIGNEZ-NOUS !

Découverte
5€/pers
(+20€/étab.)

(-40%)
+ Tarif couverture assurance de 0.95€ à 14€ en fonction de
l’option

AUPRES DE QUI ? D’un club affilié au sport adapté
AIDE POSSIBLE ?
-

Les activités motrices (discipline du
Sport Adapté)

Développement
Tarif préférentiel
pour les étab.

-

Coupon découverte du CDOS (Valeur jusqu’à 60€
pour une première adhésion à un club)
PASS Sport possible
Double licence remboursée (le conseil régional
rembourse la licence du sport ordinaire (judo,
basket…) si les ligues sont conventionnées

LE CDSA 44 VOUS PROPOSE
DES PROGRAMMES ADAPTES
Activités Motrices, Sport Adapté Jeunes,
Journées à thèmes, Voile, etc.

DES COMPETITIONS
Championnats départementaux pouvant aboutir
aux régionaux et championnats de France

DES ACCOMPAGNEMENTS
Prestations de services, mouvement Sport
Adapté dans les clubs

