
INSCRIPTION 

 

7 € NON LICENCIE 

FFSA 

 

2 € LICENCIE FFSA 

 

20AINE ATELIERS 

 

ENCADREMENT 

FAIT PAR DES 

PROFESSIONNELS 

 

CDSA MAINE ET 

LOIRE 

7 rue Pierre de Coubertin 

49136 Les Ponts de Cé 

0241794981 

beauxdefis49@gmail.com  

 

 

  Madame, Monsieur, 

 Pour sa cinquième édition dans le Maine et Loire, dans le cadre du partenariat 

national entre la Fédération Française du Sport Adapté et Décathlon Village, en 

collaboration avec l’Institut de Formation en Education Physique et en Sport d’Angers/ les 

Ponts de Cé (IFEPSA), le Décathlon Village, le Comité Départemental de Sport Adapté du 

Maine et Loire (CDSA 49) organisent la journée des « Beaux Défis 2016 »  aux Les Ponts de 

Cé.  

L’objectif de cette journée consiste à faire découvrir différentes activités sportives 

aux personnes déficientes 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 7€, comprenant 

l’assurance du sportif. Pour les sportifs licenciés la participation à la journée est fixée à 2€.  

« Les Beaux Défis – édition OLYMPIQUE » se dérouleront le Mardi 26 Avril 2016, 

de 9H30 à 16H au village Décathlon des Ponts de Cé. L’encadrement des activités sera 

assuré par des professionnels des comités sportifs départementaux, des éducateurs 

sportifs, accompagnés par des étudiants en formation APAS de l’IFEPSA.  

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 où nous proposons un maximum de  7 personnes (sans compter les 

accompagnants) par établissement.  

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)  

Orlane GUILLOT  pour « Beaux Défis » 

CDSA 49 

Maison départementale des sports 

7 rue Pierre de Coubertin 

BP 43527 Les Ponts de Cé cedex 

49136 Les Ponts de Cé 

beauxdefis49@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 vendredi 4 mars 2016. 

Nous vous confirmerons votre inscription par retour du programme de la journée, 

d’un plan pour l’accès au Village Décathlon afin de bien situer le lieu choisi.   

 Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements 

complémentaires.  

Sportivement, 

 L’équipe organisatrice des Beaux Défis 


