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Handinews: La lettre du Comité Départemental Handisport d' Ille et Vilaine

 Septembre à Octobre 2018 - Numéro 59

 
INFOS: Suite à l'Assemblée Générale élective du 20 octobre 2018, le Comité

Régional Bretagne Handisport est désormais piloté par son nouveau Président
Colin PRIGENT jusqu'à la fin de l'olympiade.
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~ LE LIONS CLUB DE FOUGERES FAIT
UN DON DE 1500€ AU CDH 35 ~

 

Trois associations locales, parmi
lesquelles le Comité Départemental
Handisport d'Ille et Vilaine (CDH 35), se
sont vues remettre un chèque de 1500 €
par le Lions Club de Fougères. Ouest
France était présent et vous pourrez
avoir plus d'informations sur cette
remise dans l'article publié sur le site de
Ouest France
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Nos principales missions

Nous contacter

~ LE CDH 35 SIGNE UN PARTENARIAT
AVEC LE CLUB LILIAL ~

 

Pour la saison 2018-2019, le
développement sportif avec les centres
de rééducation a pris un nouveau
tournant. En effet, le club Lilial est
devenu partenaire du CDH 35. Cécile
Cauchy, responsable du club Lilial,
revient sur les missions du Club Lilial et
sur ce partenariat.
En savoir plus

~ DEUX ACTIONS DE FORMATION A
DINARD ET A RENNES ~

En ce début de saison sportive, le CDH
35 a dispensé deux "Abécédaire
Handisport". Le premier à destination
d'étudiants du Campus de Dinard, le

Ouest France.
En savoir plus

~ LE DEPARTEMENTAL DE BOCCIA POUR
LA CATEGORIE ELIGIBLE A RENNES ~

 

Le challenge départemental de boccia
pour la catégorie éligible a eu lieu le
mercredi 17 octobre au gymnase des
Hautes Ourmes à Rennes. Retour sur
cette étape qualificative pour le
challenge régional qui aura lieu le 5
décembre pour la catégorie BC1 / BC2 et
le 19 décembre pour la catégorie BC3 /
BC4.
En savoir plus

~ DECOUVERTE DE L'AVIRON POUR LES
JEUNES D'ILLE ET VILAINE ~

 

Chaque saison, le CDH 35 organise
quatre manifestations départementales
à destination des jeunes. L'objectif est
de proposer la découverte d'activités
adaptées et de rassembler les jeunes du
département sur une après-midi.
En savoir plus
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second à destination des bénévoles des
structures Handisport d'Ille et Vilaine.
Pour tous, l'objectif était d'apporter des
connaissances sur le mouvement
handisport et ses spécificités.
En savoir plus

~ NOS PRINCIPALES MISSIONS ~
 

- 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.

  
- Faciliter l'intégration des personnes
handicapées dans les structures valides
au travers d'actions d'informations et de
formations.

  
- Représenter …

  
En savoir plus

~ NOUS CONTACTER ~

~ ZOOM SUR L'ACTION DE GUY JAMET,
UN EDUCATEUR SPECIALISE INVESTI ~

Mercredi 19 septembre, la reprise des
activités du mercredi après-midi pour les
jeunes du Handisport Rennes Club a
coïncidé avec le départ à la retraite de
Guy JAMET. L’occasion pour nous de
revenir sur son parcours et son
investissement au niveau d’Handisport
en cinq questions.
En savoir plus

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

VOUS FAIRE CONNAITRE ~

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 bien sûr, c'est
gratuit ! un espace adapté à vos besoins
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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 …

  
En savoir plus

de communication …
  

En savoir plus

Vous désinscrire | Gérer votre inscription
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