La journée du sport « S’HANDIfférence »
pour une pratique sportive partagée
Mardi 26 avril 2016 de 10h à 18h
au Centre Régional Jeunesse et Sports de Yerville
Ce document est écrit en français simplifié.
Il est fait pour les personnes ayant des difficultés de communication.
Les personnes en situation de handicap sont encore trop limitées
dans la pratique d’activités de loisirs comme le sport.
Même si de plus en plus de clubs ouvrent leurs portes aux personnes
handicapées, il en reste beaucoup qui ne le font pas.
C’est pourquoi la Commission Sport et Handicap de Seine-Maritime
a organisé cette journée « S’HANDIfférence ».
Avec cette manifestation, la Commission souhaite aider :
 les personnes handicapées à pratiquer un sport plus facilement.
 les clubs à organiser l’accueil de personnes handicapées
dans leurs structures.
La pratique du sport doit être accessible et ouverte à TOUS.
Le sport créé du lien social entre les personnes qui le pratiquent.
Le sport est aussi très important car il permet de rester en bonne santé
et de se sentir bien.
La journée du sport « S’HANDIfférence » est ouverte à TOUS.
C’est une manifestation citoyenne où vous pourrez trouver
toutes les informations dont vous avez besoin.
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 Présentation de la journée
Des informations seront prochainement sur le site Sport&Handicap :
www.sporthandicap76.fr

 Le village de partenaires de 10h à 15h
Différents partenaires impliqués dans le secteur du handicap
seront là pour informer et conseiller le public :
 des associations d’aides à la personne (URAPEI, APF, Réseau TED 76,…)
 des établissements et services spécialisés pour les personnes
en situation de handicap,
 la Maison Départemental des Personnes Handicapées,
 le Conseil Départemental 76,
 l’Etat,
 Bouchons 276 …
 L’information
Au « village des partenaires », vous trouverez de nombreuses informations
mises à la disposition du public :
 plaquettes,
 guides,
 listes de clubs …
Vous trouverez des renseignements sur les dispositifs d’aide, les clubs
et les disciplines sportives de Seine-Maritime et de l’Eure labellisés
« Sport et Handicap » et expositions de matériels spécifiques.
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 Les disciplines sportives proposées de 10h à 15h
Les disciplines seront encadrées par des éducateurs sportifs expérimentés.
Il y aura du :
 du golf,
 du bowling,
 du tennis,
 du tennis de table,
 du badminton,
 du tir à l’arc,
 du basket,
 de l’athlétisme,
 du disc-golf,
 des jeux d’adresse.

Florian MERRIEN sera le parrain de la journée.
Il est champion paralympique de tennis de table
et sélectionné pour les Jeux paralympiques
de Rio 2016.
 Les démonstrations de 15h à 17h30
Il y aura des démonstrations d’appareillage et de matériels comme :

Le triride

La joëlette
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Mais aussi :




Démonstration de basket fauteuil
Démonstration de foot fauteuil
Démonstration de tennis de table avec le Champion Paralympique

 Remise des labels Sport&Handicap aux clubs « étoilés »



0 à 3 étoiles : remise tout au long de la journée
4 étoiles : remise officielle à 18h

 Coordination de la Commission Départementale « Sport&Handicap 76 »
Géraldine LEPREVOST
Mail : geraldine.leprevost.cdos76@gmail.com - Tél : 02 35 73 28 88
Site : www.sporthandicap76.fr
Sport & Handicap 76
Coordonnées CRJS Yerville
Rue Notre Dame de Pontmain – 76 760 Yerville - Tél : 02 35 96 00 46

Venez nombreux !!!
 Partenaires
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