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Madame, Monsieur,
Pour sa 3ème édition en Sarthe, dans le cadre du partenariat national entre
la Fédération Française du Sport Adapté et Décathlon, le Comité Départemental
de Sport Adapté de Sarthe (CDSA 72) organisent la journée des « Beaux Défis »
aux Etangs Chauds.

INSCRIPTION

L’objectif de cette journée consiste à faire découvrir différentes activités
sportives aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou atteintes de
troubles psychiques, enfants et adultes.
Cette journée s’inscrit dans le programme d’animation de la Fédération
Française de Sport Adapté. Dans ce cadre-là, chaque participant doit être titulaire
d’une licence sport adapté de la saison en cours, ou d’une licence « d’un jour »,
au tarif de 9€, comprenant l’assurance du sportif. Pour les sportifs licenciés la
participation à la journée est fixée à 2€.
« Les Beaux Défis 2017 » se dérouleront 15 Juin 2017, de 10H30 à
16H30 aux Centre des Etangs Chauds. L’encadrement des activités sera assuré
par des professionnels des comités sportifs départementaux ou associations.
Concernant la restauration, le repas est à la charge de chaque participant,
afin de respecter au mieux les habitudes alimentaires de chacun.
Si vous êtes intéressés par cette journée, vous trouverez ci-joint une fiche
d’inscription.
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner les documents par
courrier ou e-mail à l’adresse suivante : (les premières réponses seront engagées
en priorité)

9 € NON LICENCIE
FFSA

2 € LICENCIE FFSA

20AINE ATELIERS

ENCADREMENT
EFFECTUE PAR
DES
PROFESSIONNELS

Orlane GUILLOT pour « Beaux Défis »
CDSA 72
Maison des Sports
29 Boulevard Saint Michel
72 000 LE MANS
beauxdefis72@gmail.com
Afin de connaître au plus vite les établissements souhaitant s’engager sur
cette journée et pour une bonne organisation, nous vous demandons de bien
vouloir nous répondre avant le 29 mai 2016.
Nous vous confirmerons votre inscription par retour du programme de la
journée, d’un plan pour l’accès aux Etangs Chauds afin de bien situer le lieu choisi.
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Sportivement,
Le Comité Départemental de Sport Adapté de la Sarthe
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