07 et 08 /02/18
Formation Civique et
Citoyenne à Nevers
08/02/18
Challenge Départemental
Handisport Adulte à
Marzy
14/02/18
Sensibilisation
FC Nevers 58
15/02/18
Sensibilisation école de
Thauvenay à Ménétréolsous-Sancerre (18)
01/03/2018
Sensibilisation Collège
de Pouilly/Loire
01,08,15,22 et 29/03/18
Initiation à la langue des
signes (LSF) à Nevers
03/03/2018
Assemblée Générale du
CDH 58 à Nevers
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Sortie équitation avec le SESSAD du Nivernais
Le 10 janvier 2018, le CD HANDISPORT 58 a organisé une
journée découverte équitation avec les élèves de BTS
ACSE du LEGTA de Challuy. Après-midi équitation auprès
des jeunes suivis par le SESSAD du Nivernais au Club
Hippique du Haras de Tigran à Champvoux (58). Au
programme : visite du centre équestre, découverte de
l'animal, pansage, préparation des montures ainsi que
des jeux à l'intérieur du manège. Le CD HANDISPORT 58
a mis à disposition des selles adaptées pour l'activité.
L'après-midi s'est terminé par un goûter bien mérité pour
petits et grands. Le CD HANDISPORT 58 remercie
chaleureusement les élèves pour leur animation ainsi que
le centre équestre pour son accueil.

Rencontre Inter-établissements
Le 11 janvier 2018, le CD HANDISPORT 58 a organisé une rencontre inter-établissements le
temps d'un après-midi au gymnase M. Bacquet à Varennes-Vauzelles. Les foyers de la Machine,
Imphy, La Charité ainsi que St-Amand-en-Puisaye étaient présents afin de participer à des
ateliers sportifs tels que : L’escalade, le volley assis, un parcours avec shoot et du curling. Une
vingtaine de participants ainsi que leurs accompagnateurs ont pu s'essayer à la pratique de ses
différents sports dans la joie et la bonne humeur. Cet après-midi s'est soldé par un goûter autour
duquel tout le monde a pu échanger. Le CD HANDISPORT 58 remercie chaleureusement tous les
participants, les éducateurs ainsi que le CD Montagne et Escalade pour leur participation et leur
dévouement.

NOUS CONTACTER

Comité Départemental
Handisport
6 Impasse de la
Boullerie
58000 Nevers

 :cd58@handisport.org
 : 03 86 61 87 71

Tournoi Basket Fauteuil au LEGTA de Challuy
Le 24 janvier 2018, le CD HANDISPORT 58
organisait en partenariat avec le LEGTA de
Challuy un tournoi de Basket Fauteuil
Handivalide mêlant au sein des équipes les
joueurs de la section Basket Fauteuil de l’EBFN
et les élèves du lycée. Le CD HANDISPORT 58 a
profité de cet événement pour inaugurer ses
nouveaux fauteuils de sport et remercier les
partenaires
ayant
participé
à
leur
financement : La DDCSPP, la MDPH, la Ville de
Nevers, les Bouchons d’Amour, la F.F.
Handisport et Paramédical Bernamont.

Cliquez sur l’image pour faire
un don
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ERA immobilier, nouveau sponsor du CDH 58
Le 26 janvier 2018, le CD
HANDISPORT 58 a signé une
convention de partenariat avec
l’agence
ERA
IMMOBILIER
Mantoue de Nevers pour une
durée de 3 ans.
L’agence
ERA
IMMOBILIER
Mantoue,
représentée
par
Sabine ARCHAMBAULT, apporte
ainsi son soutien au CD
HANDISPORT 58 pour lui
permettre de réaliser de
nombreux projets.

Devenez partenaire du
CD Handisport 58 en
récoltant des bouchons
plastiques au profit de
l’Association « Les
Bouchons d’Amour ».
Un geste simple permettant
l’achat de matériel
adapté.
N’hésitez pas à nous
contacter pour mettre en
place une collecte de
bouchons au sein de votre
structure.
Vous pouvez également les
déposer dans nos locaux.
ON COMPTE SUR VOUS !

NOS PARTENAIRES

Challenge Boccia territoire Bourgogne
Le 23 janvier 2018 avait lieu au Centre
Omnisport de Mâcon le 1er championnat
bourguignon de Boccia, organisé par le CR
Handisport Bourgogne-Franche-Comté. Cette
épreuve a réuni 38 participants provenant de
6 établissements bourguignons. Le foyer APF
d’Imphy et le foyer des Marizys de La Machine
ont dignement représenté la Nièvre en
terminant respectivement 1er et 2e du
classement avec assistance. Une très belle
journée qui s'est merveilleusement bien
passée et dans une ambiance conviviale.

L'Argent et le Bronze pour Nathalie LAURENT

Vous souhaitez recevoir
Notre newsletter ?
Demandez-la à
cd58@handisport.org

Le week-end des 20 et 21 janvier
2018, à Pertuis (84), pour sa 3ème
participation aux championnats de
France
de
para-badminton,
Nathalie LAURENT a dignement
représenté la Nièvre en décrochant
la médaille d'argent en simple
dame ainsi que la médaille de
bronze en double dame.
FELICITATIONS NATHALIE !!!

