La Fédération Française du Sport Adapté est une fédération multisports
au service des personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique.
Le CDSA 01 (antenne départementale) propose un programme différents
programmes pour tous les adultes en situation de handicap mental ou
psychique du département de l'Ain.
Les Journées Activités Motrices (JAM) sont des rencontres avec
des thèmes variés, adaptées aux capacités des participants. Elles
permettent aux pratiquants de sortir de l'établissement et ont pour
objectifs de s'amuser en privilégiant les jeux ludiques.
Elles permettent d'apprendre a s'adapter à son environnement, le
développement de leurs capacités physiques, d'expression et de
communication.
Le CDSA propose aussi des demi-journées de découverte de
disciplines sportives et des rencontres sportives interétablissements.
Ainsi que différents weekends et court séjours à thème
sportif pour toutes les autonomies, aux différentes périodes de
l'année.
L'accès à la compétition à plusieurs niveaux (Départemental,
Régional, National), avec un éventail de sports variés et des
règlements adaptés aux degrés d'autonomies.
Ainsi que des stages de perfectionnements départementaux afin
d'améliorer son niveau de pratique.

Le Sport Adapté c'est aussi la Santé !
Le CDSA peut proposer différents projets de Sport Santé :
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.

Prestation de services :
Les professionnels du CDSA sont diplômés d'une Licence APA-S et peuvent intervenir
sur des prestations de services sur des créneaux sportifs ou dans les établissements sur
demande et sur devis pour proposer différents type d'interventions sportives.

Condition de participation aux journées:
La prise de licence Sportive FFSA est obligatoire pour participer à toutes les actions
proposées, elle se fait en se rapprochant du club Sport Adapté local.
- Licence Individuelle : Loisir (40€) ou Compétitive (48€)
- Licence Développement : Tous les résidants de l’établissement sont licenciés, vous
ne payez que 50% du prix de l’ensemble des licences (licences compétitives à 48€) +
50€ d’adhésion au forfait.
- Licence Découverte (10€) : licence à la journée (obligation de certificat médical)

Contact :
LELIEVRE Céline
cd.sportadapte01@gmail.com
06.43.10.30.36

