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Problèmes d'affichage? Problèmes de vue? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur

Actus Facebook

Notre plaquette

Notre nouveau site web

Handinews: La lettre du Comité Départemental Handisport d' Ille et Vilaine
Novembre à Décembre 2017 - Numéro 55

Le Comité sera fermé du 21 décembre 2017 au 4 janvier 2018.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année !

~ SOMMAIRE ~

~ AGENDA ~

Agenda
Les résultats sportifs
Assemblée générale ordinaire du
CDH 35 le 1/12
Lancement des Grand Prix
Départementaux Jeunes
Une formation "Référent Handicap"
du 4 au 8 décembre 2017 à
Rennes

Janvier

L'OCC Natation crée une section

10/01 au 12/01 - Formation Certificat

handisport

de Spécialisation AIPSH à Rennes

Actions dans les entreprises VINCI
pour la SEEPH
Journée HANDI DAY à l'INSA
Section ou club: réservez un

18/01 - Journée découverte Escalade
pour les centres de rééducation à
Mordelles
20/01 - Match de Foot Fauteuil
Electrique HANDISPORT RENNES - PL
LAMBEZELLEC à Rennes
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espace dans le Handinews pour
vous faire connaitre

LAMBEZELLEC à Rennes
28/01- Coupe de Bretagne de Futsal
Handisport à Pluvigner (56)

Nos principales missions

31/01 - Journée Découverte Plongée à

Nous contacter

la piscine des Gayeulles (Rennes)
Février
21/02 - Départemental Boccia Non

~ LES RÉSULTATS SPORTIFS ~

Eligible à Redon
22/02 - Journée découverte Escrime
pour les centres de rééducation à
Rennes

~ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU CDH 35 LE 1/12 ~

Point sur les résultats de boccia et de
foot fauteuil électrique.
Régional de Boccia Eligible - Trois

Nos adhérents répondent toujours

sportifs d'Ille-et-Vilaine ont participé au

présents !

régional de Boccia Eligible du 6

25 personnes se sont déplacées le

décembre 2017 à Loudéac (22). Un

vendredi 1/12/2017 pour l'Assemblée

grand bravo à David LEMONIQUE et

Générale ordinaire du Comité

Romain BAUCHARD du Foyer Guillaume

Départemental Handisport d'Ille et

d'Achon / Handisport Rennes Club pour

Vilaine (CDH35) à Rennes à la Maison

leur 1ère et 2ème place en catégorie

des sports.

BC2. Ainsi …

Merci à tous de répondre toujours
présents ! Plusieurs personnes étaient

En savoir plus

excusées et ont donné pouvoir pour le
vote. Au final 10 associations sur 15
étaient représentées. …

~ LANCEMENT DES GRAND PRIX
DÉPARTEMENTAUX JEUNES ~

En savoir plus

~ UNE FORMATION "REFERENT
HANDICAP" DU 4 AU 8 DÉCEMBRE 2017
À RENNES ~

Mercredi 22 novembre 2017, 13 jeunes
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du département se sont réunis au
gymnase des Hautes Ourmes à Rennes
pour le premier Grand Prix
Départemental Jeunes.
Cette après-midi sportive était placée

Une formation "Référent Handicap" s'est

sous le signe de la précision. Au

tenue à la Maison Rennes à Rennes du 4

programme : 3 activités compétitives

au 8 Décembre 2017. Ce dispositif est

(sarbacane, boccia sur cible et tir de

organisé par la DRJSCS Bretagne avec le

précision) et 2 activités découvertes (tir

soutien du Comité Régional Handisport

à l'arc et tir laser). Les …

Bretagne et du Comité Régional Sport
Adapté. L'objectif est de favoriser

En savoir plus

l'accueil du public en situation de
handicap dans les clubs, en consacrant
deux jours et demi …

~ L'OCC NATATION CREE UNE SECTION
HANDISPORT ~

En savoir plus

~ ACTIONS DANS LES ENTREPRISES
VINCI POUR LA SEEPH ~

A l'occasion de la semaine européenne
pour l'emploi des personnes handicapées
(SEEPH), qui a eu lieu pendant la 3ème
L'OCC Natation vient de créer une
section Handisport. Pierrick Haffray,
président du club, et Eric Lindmann, l'un
des entraineurs, reviennent sur les
étapes importantes du projet et les
objectifs de cette section …
En savoir plus

~ JOURNEE HANDY DAY A L'INSA ~

semaine de novembre, le CDH 35 a été
sollicité par des entreprises du groupe
VINCI pour mettre en place des actions
pour les salariés. L'objectif était
d'aborder le handicap de manière
positive et ludique en mettant les
salariés en situation sportive. …
En savoir plus

~ SECTION OU CLUB: RESERVEZ UN
ESPACE DANS LE HANDINEWS POUR
VOUS FAIRE CONNAITRE
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VOUS FAIRE CONNAITRE ~

L'INSA Rennes a organisé une journée
de sensibilisation au handicap : "HANDI
DAY", le Jeudi 7 décembre 2017 de
13h30 à 21h (Halle Francis Querné).
Ouverte aux étudiants et personnels de
l'Enseignement Supérieur rennais, cette
journée est le fruit d'une collaboration
entre l'Association Sportive des
étudiants INSA, le Service des
Ressources Humaines et la Mission
Handicap Étudiants et des partenaires, …
En savoir plus

Vous êtes responsable d'une section ou
d'un club et vous désirez vous faire
connaitre ou communiquer sur un
évènement ? Le Handinews est à votre
disposition, contactez-nous pour
réserver votre place pour le prochain
numéro: un support largement diffusé
dans tout le département, et bien sûr,
c'est gratuit ! un espace adapté à vos
besoins de communication...

~ NOS PRINCIPALES MISSIONS ~

En savoir plus

~ NOUS CONTACTER ~

Développer les disciplines sportives
dans le département, ainsi que les
projets fédéraux tant au niveau
des jeunes que des adultes
résidant ou non en centres
spécialisés.
Favoriser la mise en place de
disciplines par un soutien en
matériel et/ou une aide à
l'encadrement.
Représenter

Vous avez des propositions pour la
prochaine édition du Handinews ?
Vous désirez par exemple communiquer
sur votre club, votre section,...
Remplissez ici notre fiche de contact en
ligne
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En savoir plus
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Qui sommes nous? Notre adresse, nos
numéros de téléphone, localiser la
Maison des sports,...
En savoir plus

Vous désinscrire | Gérer votre inscription
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