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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
Février, Mars et Avril 2019 - Numéro 61

INFO : L'Assemblée Générale Extraordinaire du CDH 35 se tiendra le 22 mai
2019 de 18h15 à 20h45 à la Maison Départementale des Sports

~ SOMMAIRE ~ 

Agenda

Remise de chèque par le Lions
Club et partenariat avec Actual/A2i

Retour sur les départementaux de
Sarbacane et de Boccia

Un stage régional à Dinard et des
Rennais au championnat de France
d'athlétisme

Un stage riche en événement pour
les jeunes pendant les vacances
d'avril

Les Journées Nationales
Handisport : un regroupement
fédéral intéressant

Section ou club: réservez un
espace dans le Handinews pour
vous faire connaitre

~ AGENDA ~

MAI / JUIN
22/05 : Grand Prix Départemental
Jeunes ATHLETISME à Redon (35)
23/05 : Tournoi de Boccia à Iffendic
(35)
24/05 : Journée Handisport au Pôle St
Hélier
06/06 : Journée Handisport au CMP
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vous faire connaitre

Nos principales missions

Nous contacter

~ RETOUR SUR LES DEPARTEMENTAUX
DE SARBACANE ET DE BOCCIA ~

Deuxième départemental de
sarbacane à St Méen le Grand
Alors que le premier départemental de
sarbacane pour les sportifs d'Ille et
Vilaine avait eu lieu à Bruz (vidéo
consultable ici), le deuxième a eu lieu le
13 mars à St Méen Le Grand. L'OCS
Montauban, en partenariat avec le CDH
35, a accueilli seize sportifs …
En savoir plus

~ UN STAGE REGIONAL A DINARD ET
DES RENNAIS AU CHAMPIONNAT DE

FRANCE D'ATHLETISME ~

Un stage régional à Dinard
Depuis trois ans, l’Ille et Vilaine accueille
le stage Jeunes à Potentiel Régional au
campus d'excellence sportive de Dinard

Beaulieu
12/06 : Après-midi Futsal Jeunes à
Rennes (35)
En savoir plus

~ REMISE DE CHEQUE PAR LE LIONS
CLUB ET PARTENARIAT AVEC

ACTUAL/A2I ~

Remise de chèque du Lions Club
Rennes Armorique
Jeudi 28 mars, le CDH 35 s'est vu
remettre un chèque de 1091€ par le
Lions Club Rennes Armorique à
l'occasion de leur soirée "Découverte du
Lionisme". Plus de trente invités, venus
participer à la présentation des valeurs
et des actions du Lions Club, ont pu
assister à la remise du chèque …
En savoir plus

~ UN STAGE RICHE EN EVENEMENTS
POUR LES JEUNES PENDANT LES

VACANCES D'AVRIL ~

Du 8 au 11 avril, plusieurs temps forts
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campus d excellence sportive de Dinard.
Cette année le traditionnel stage a eu
lieu du 18 au 22 février, avec des stages
de perfectionnement en athlétisme
fauteuil et en tennis de table ainsi
qu’une formation natation en parallèle.
On notera une affluence-record …
En savoir plus

~ LES JOURNEES NATIONALES
HANDISPORT : UN REGROUPEMENT

FEDERAL INTERESSANT ~

Les Journées Nationales Handisport
regroupent les acteurs du mouvement
Handisport pour leur offrir un temps fort
dans la saison. La 8e édition des
Journées Nationales Handisport (JNH)
s’est déroulée à la-Chapelle-sur-Erdre,
du 3 au 6 avril dernier avec plus de 500
élus, bénévoles, salariés, clubs, comités,
établissements, sections... Vous n'avez
pas pu y assister ? Pas de panique,
toutes les interventions …
En savoir plus

~ NOUS CONTACTER ~

étaient prévus pour les jeunes du
département à l'occasion du stage
départemental jeunes. Au programme,
la participation à deux événements
Handisport à Pordic et à Saint-Brieuc et
deux après-midi de préparation au
gymnase des Hautes Ourmes.  Deux
événements Handisport avec les jeunes
de toute la Bretagne  Le Grand Prix
Régional …
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

~ SECTION OU CLUB: RESERVEZ UN
ESPACE DANS LE HANDINEWS POUR
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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
Qui sommes nous? Notre adresse, nos
numéros de téléphone, localiser la
Maison des sports,... 
Comité Départemental Handisport d’Ille
et Vilaine Maison Départementale des
Sports 13b avenue de Cucillé 35065
Rennes …

En savoir plus

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 de
communication …

En savoir plus

Vous désinscrire | Gérer votre inscription
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