
Sport Adapté JeunesSport Adapté Jeunes

Journée Initiation et DétectionJournée Initiation et Détection
AthlétismeAthlétisme

Le mercredi 12 Octobre, en partenariat avec le MontpellierLe mercredi 12 Octobre, en partenariat avec le Montpellier
Athlétic Métropole et la ligue Sport Adapté Occitanie, leAthlétic Métropole et la ligue Sport Adapté Occitanie, le
CDSA 34 a mis en place une journée au stade Philippides.CDSA 34 a mis en place une journée au stade Philippides.  
  La journée a rassemblé une quinzaine de participantLa journée a rassemblé une quinzaine de participant
venant de l'IME Bédarieux et du SESSAD EOLE.venant de l'IME Bédarieux et du SESSAD EOLE.  
Au programme : du lancer de poids/vortex, des épreuvesAu programme : du lancer de poids/vortex, des épreuves
de courses et de saut !de courses et de saut !  
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N e w s l e t t e r

Journée Détection et InitiationJournée Détection et Initiation
natationnatation

Le 28 septembre, le CDSA en partenariat avec la Ligue SportLe 28 septembre, le CDSA en partenariat avec la Ligue Sport
Adapté Occitanie a organisé une journée dédiée à laAdapté Occitanie a organisé une journée dédiée à la
détection et à l'initiation à la natation pour les jeunes. Cedétection et à l'initiation à la natation pour les jeunes. Ce
sont une 50ènes de jeunes venant d'IME, SESSAD et IES quisont une 50ènes de jeunes venant d'IME, SESSAD et IES qui
se sont réunis à la piscine de Sauvian pour cette journée.se sont réunis à la piscine de Sauvian pour cette journée.
Nous avons aussi assisté à la passation de la formationNous avons aussi assisté à la passation de la formation
Sauv'Nage pour ces jeunes.Sauv'Nage pour ces jeunes.

https://cdsa34.wixsite.com/cdsa34
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Initiation à la Course d'OrientationInitiation à la Course d'Orientation

C'est au domaine départemental de Bessiles à Montagnac que 10 jeunes seC'est au domaine départemental de Bessiles à Montagnac que 10 jeunes se
sont regroupés le 19 octobre pour cette journée. En partenariat avec Héraultsont regroupés le 19 octobre pour cette journée. En partenariat avec Hérault
Sport et le Comité Départementale de Course d'Orientation, nous avonsSport et le Comité Départementale de Course d'Orientation, nous avons
organisé des ateliers ludiques et créatifs d'initiation à la Course d'orientation.organisé des ateliers ludiques et créatifs d'initiation à la Course d'orientation.
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Semaine de StageSemaine de Stage

J'apprends à NagerJ'apprends à Nager

La semaine du 24 au 28 octobre, le CDSA a pris en chargeLa semaine du 24 au 28 octobre, le CDSA a pris en charge
6 jeunes enfants de l'I.M.P. Raymond Fages. Nous avons6 jeunes enfants de l'I.M.P. Raymond Fages. Nous avons
établi des séances d'initiation à la nage à la piscineétabli des séances d'initiation à la nage à la piscine
Archipel d'Agde dans le cadre du projet "J'apprends àArchipel d'Agde dans le cadre du projet "J'apprends à
Nager". Tout au long de cette semaine, tous se sontNager". Tout au long de cette semaine, tous se sont
familiarisés avec le milieu aquatique et ont fait desfamiliarisés avec le milieu aquatique et ont fait des
progrès dans cette discipline.progrès dans cette discipline.
C'est avec fierté que tous les enfants ont reçu un diplômeC'est avec fierté que tous les enfants ont reçu un diplôme
de fin de stage pour leur participation !de fin de stage pour leur participation !  

Savoir rouler à VéloSavoir rouler à Vélo

C'est avec 8 adolescents de l'IME Chateau d'O, que durantC'est avec 8 adolescents de l'IME Chateau d'O, que durant
la semaine du 24 octobre nous avons réalisé le stage dela semaine du 24 octobre nous avons réalisé le stage de
"Savoir rouler à Vélo". C'est avec l'aide de Nicolas que"Savoir rouler à Vélo". C'est avec l'aide de Nicolas que
nous avons pu mettre en place des ateliers mobilisantnous avons pu mettre en place des ateliers mobilisant
toutes les compétences pour rouler en sécurité ettoutes les compétences pour rouler en sécurité et
aisément en ville. Au début de la semaine c'est desaisément en ville. Au début de la semaine c'est des
exercices techniques qui leur ont été proposé pourexercices techniques qui leur ont été proposé pour
ensuite pouvoir partir en balade jusqu'à Grabels en fin deensuite pouvoir partir en balade jusqu'à Grabels en fin de
semaine.semaine.
On se retrouvera en janvier pour une nouvelle semaine deOn se retrouvera en janvier pour une nouvelle semaine de
stage afin de passer les évaluation concernant cestage afin de passer les évaluation concernant ce
dispositif SRAV.dispositif SRAV.  
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Journée Activités MotricesJournée Activités Motrices  

Cette année le CDSA organise des interventionsCette année le CDSA organise des interventions
d'activités motrices dans des Maisons d'Accueilsd'activités motrices dans des Maisons d'Accueils
Spécialisé (MAS). Par exemple le lundi 3 octobre,Spécialisé (MAS). Par exemple le lundi 3 octobre,
à la MAS Pays de Thau à Mèze, ce sont 20à la MAS Pays de Thau à Mèze, ce sont 20
participants qui ont participé à cette journée ! Auparticipants qui ont participé à cette journée ! Au
programme des ateliers de motricité mêlantprogramme des ateliers de motricité mêlant
parcours moteur, jeux d'agilités....parcours moteur, jeux d'agilités....
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Sport Adapté AutismeSport Adapté Autisme

Pour suivre toutes nos actualités rdv sur notre site 
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Le projet Sport Adapté Autisme aLe projet Sport Adapté Autisme a
débuté en septembre !débuté en septembre !  
Le CDSA met en place des séancesLe CDSA met en place des séances
de sport adapté à destination dede sport adapté à destination de
jeunes enfants atteint d'autismejeunes enfants atteint d'autisme
dans le but de favoriser ladans le but de favoriser la
communication, l'entraide, lacommunication, l'entraide, la
motricité et plein d'autremotricité et plein d'autre
compétences utile dans leurcompétences utile dans leur
quotidien.quotidien.

https://cdsa34.wixsite.com/cdsa34
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Montpellier Culture Sport Adapté
04.67.79.23.40

contact@mcsa34.com

Montpellier Athlétic Métropole
04.67.63.17.39

emma.lopez.ma2m@gmail.com

Dojo Amitié Carnon
06.99.79.07.16

judo.carnon@orange.fr

Centre Olympique Balarucois
04.67.48.01.33

ppardon@wanadoo.fr

Sport Adapté du Biterrois
06.82.23.00.78

sportadaptebiterrois@free.fr

Sports Passions APA Santé
09.52.83.43.86

contact@sports-passions.fr

Jeunes au Pays d'Orb
06.80.03.30.61

reggg2@yahoo.fr

Hauts Cantons Sport Culture
04.67.23.33.23

hcsc-thc@apsh34.org

RêvéÔ
06.99.79.07.16

asso.reveo@gmail.com

Jacou Clapiers Football Association
06.72.05.95.67

sportadapte.jcfa@gmail.com

https://cdsa34.wixsite.com/cdsa34
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Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Nous contacter

Maison Départementale des Sports NelsonMandelaZAC Pierres Vives, 66 esplanade de l'Egalité34086 MONTPELLIER
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La FFSA organise les Global Games du 4 au 10 juin
2023 à Vichy ! Ce sont plus de 800 sportifs atteints de

déficiences intellectuels qui participeront dans 9
disciplines ! 

https://www.facebook.com/CDSAH34/
https://www.facebook.com/CDSAH34/
https://cdsa34.wixsite.com/cdsa34

