« Sensibilisation à l’encadrement
des pratiques sportives à
destination des personnes en
situation de handicap »

Samedi 6 Octobre 2018
9h00 / 13h00

Gratuit

Base nautique de Thury Harcourt
22 impasse des lavendières
Bulletin d’inscription à retourner avant le 28 Septembre 2018 au CDOS 14
(voir coordonnées en fin de document).

Sensibilisation organisée par « l’équipe départementale sport handicap du Calvados » en partenariat avec le
Kayak club de Thury Harcourt :

Date et horaires
Le Samedi 6 Octobre 2018 de 9h00 à 13h00.

Lieu
A la base nautique de Thury Harcourt (14220), 22 impasse des lavendières.

Objectif de la matinée
Sensibiliser des encadrants en lien avec des personnes en situation de handicap et les parents afin de
faciliter leur participation aux activités physiques proposées sur un territoire.

Description
Présenter les différents types de handicap auxquels
un intervenant est susceptible de devoir s’adapter.
Présentation du rôle des comités spécialisés.
Présenter en pratique des exemples d’activités sportives et leurs adaptations possibles suivant les types
de handicap.
Présenter les formations fédérales existantes pour les personnes souhaitant aller plus loin dans la
connaissance du public et les adaptations possibles en termes d’activités sportives.

Intervenants
Les comités départementaux Handisport et Sport Adapté du Calvados, les éducateurs sport du Kayak club
de Thury Harcourt et l’association Sport Handi Nature.

Publics concernés
Enseignant-e-s d’EPS, enseignant-e-s du premier degré, des éducateurs spécialisés ou sportifs, des AVS,
des animateurs, des moniteurs, des entraineurs de clubs, les parents de jeunes en situation de handicap.

Programme
 09h00 / 9h15 : Accueil
 9h15 / 10h45 : Présentation de la matinée, des Comités Départementaux, des différents types de
handicap, des précautions lors de pratiques sportives et des formations existantes.
 10h45 / 11h00 : Pause et mise en place des ateliers de pratique
 11h00 / 12h30 : Rotation sur les 3 ateliers de pratique (30 min / atelier)
 12h30 / 13h00 : Pot de clôture et échanges, atelier de guidage pour déficients visuel.

Les ateliers pratiques
Sur la seconde partie de la matinée, vous aurez l’occasion de mettre en pratique les
adaptations présentées par les comités départementaux spécialisés sur 3 ateliers
répondant aux contraintes de différents champs d’activités sportives.

Canoë Kayak :
Handicap mental et moteur
Atelier animé par le Kayak club de Thury Harcourt

Tir à l’arc
Handicap mental et moteur
Atelier animé par le Kayak club de Thury Harcourt

Handbike
Handicap moteur et mental

Atelier animé par l’association « sport handi nature »,
accompagné du comité départemental Handisport

Bulletin d’inscription
Ce bulletin doit être renvoyé avant le 28 Septembre 2018.
Par mail à : cdos14@orange.fr
ou
par voie postale à : CDOS 14, Maison des associations 1018 Quartier du Grand
Parc 14200 Hérouville Saint Clair.

Nom : ____________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
Structure : ______________________________________________
Fonction : _______________________________________________
Adresse Mail : _________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________________
Votre structure accueille-t-elle déjà des personnes en situation de
handicap ?
Oui

Non

Si oui quel(s) type(s) de handicap(s) : _________________________________________
____________________________________________________________________________________

Avez-vous des attentes sur cette matinée :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 NB : Le nombre d’inscrits est limité à 50 participants.
 Vous recevrez une convocation une semaine avant le jour J.




Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le CDOS au 02.31.85.46.15
ou cdos14@orange.fr
Coût pour les participants : Gratuit (pris en charge par la commission).

