
    Le programme 'Je m'entraîne" se compose de rencontres compétitives

(départementales, régionales et nationales).

Le CDSA peut vous orienter vers des clubs Sport Adapté ou "ordinaires" affiliés, qui

proposent des entraînements réguliers de différents sports et un suivi des sportifs.  

Des stages de perfectionnements sont également proposés au cours de l'année afin

de permettre à chacun d'évoluer. 

La Fédération Française du Sport Adapté est la fédération multisports au service des

personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.

Le CDSA 01 (antenne départementale) propose un programme "Sport Adapté Jeune"

pour tous les jeunes en situation de handicap mental ou psychique de moins de 21

ans du département de l'Ain.

Il se décline en trois programmes en fonction des objectifs et des besoins de chacun.

Ces journées ont lieux les Jeudis selon le calendrier prévisionnel présenté. 

      Le programme "Je découvre" est accessible dès la plus petite enfance ou

l'autonomie la plus faible avec des "Journées Activités Motrices", avec des rencontres à

thèmes pour permettre de s'amuser en privilégiant les jeux ludiques. 

Ainsi que pour tous, des Journées Découvertes de nouvelles disciplines (Cleanwalk,

Danse, Athlétisme, Tchoukball...) .

       Le programme "Je joue" est accessible à tous, il a pour objectif l'apprentissage et

l'éducation par le sport, vecteur de santé. 

Des journées rencontre inter-établissements loisirs autour d'Activités Physiques

Adaptées et Sportives déjà pratiquées en établissements, afin d'avoir une approche

coopérative et participative de chaque établissement.



La prise de licence sportive FFSA est obligatoire pour participer à toutes les actions proposées, elle

se prend auprès du club Sport Adapté local. 

- Licence Individuelle : Loisir (35€) ou Compétitive (39€) + cotisation club

- Licence Développement : Tous les élèves de l’établissement sont licenciés, vous ne payez que 50%

du prix de l’ensemble des licences (licences compétitives à 39€) + 50€ d’adhésion au forfait +

cotisation club.

- Licence Découverte  : Licence à la journée (10€)    (exceptionnellement en illimité cette année).

Dispositif Pass' Sport : Aide de 50€ pour la prise de licence. 

Toutes les journées du programmes SAJ sont gratuites, sauf coup exceptionnels de location de

matériels.

Un projet annuel Sport Santé dans votre établissement, comprenant des

évaluations de la condition physique liée à la Santé, de la sensibilisation à la

nutrition et de l'éducation à une vie active. 

Un Projet Sport Santé Individualisé (PSSI) pour un accompagnement personnalisé

dans des clubs Sport Adapté ou en inclusion en clubs "ordinaire" avec un suivi

régulier

Etre présent pour participer à la construction des projets sportifs d'établissement.

Le CDSA peut proposer différents projets de Sport Santé : 

.

Condition de participation aux journées:  

Contact :
LELIEVRE Céline

cd.sportadapte01@gmail.com
06.43.10.30.36  

Sport Santé :


