08/06/18
Sensibilisation DREAM à
Saulieu (21) et Avallon (89)
15/06/18
Handisport Open de Paris
16/06/18
Tournoi Amical Pétanque
Sourds/Entendants
à Nevers
20/06/18
Découverte SESSAD
Tennis de Table
à l’Elan Nevers
21 et 22/06/18
Rencontre Sportive
CDOS/USEP à Nevers
22/06/18
Sensibilisation DREAM à
Clamecy et Corbigny
24/06/18
Baye en fête à Bazolles
27/06/18
Championnat de Boccia à
Besançon (25)
28/06/18
Journée HandiRugby à
Pougues-les-Eaux
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Formation Civique et Citoyenne
Le 02 mai 2018, le CD Handisport 58 a organisé
une nouvelle session de Formation Civique et
Citoyenne à destination des jeunes volontaires
en service civique. Une quinzaine de jeunes
provenant de différentes structures (éducation
nationale, milieux associatifs, agences
d’emploi, etc.) ont ainsi pu échanger et
débattre durant cette journée sur la notion de
service civique et sur les thématiques du sport
et du handicap avec des témoignages. Cette
formation s’est poursuivi le 03 mai 2018 avec le
Challenge Départemental Handisport Jeune.

Challenge Départemental Handisport Jeunes
Le 03 mai 2018 s’est déroulé le challenge départemental handisport jeune. L’IME
Vauban, l’IME E. Seguin, l’IME C. Joly, l’IME La Postaillerie mais aussi les collèges P.
Laugevin et Les Loges ont participé, accompagné de l’INFA, des services civiques et des
BPJEPS, ce qui a fait une centaine de participants qui ont pu pratiquer du basket fauteuil,
du torball, du curling, du tir sportif (l’arquebus cosnoise), du tir à l’arc (USC Tir à l’Arc de
la Charité), de la sarbacane (avec le club de Bessay), de la boccia et du poullball. Cette
compétition s’est terminée avec un flashmob et la remise des récompenses où chaque
enfant s’est vu remettre une médaille, un diplôme et un sac à dos offert par notre
partenaire Decathlon. Bravo à l’IME La Postaillerie, les grands vainqueurs de cette
journée. Bravo à tous !

NOUS CONTACTER
Comité Départemental
Handisport
6 Impasse de la
Boullerie
58000 Nevers

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

Animation Découverte Basket Fauteuil
Le CD Handisport 58 a organisé une animation découverte Basket Fauteuil à
Fourchambault les 17 et 31 Mai à destination d’une trentaine de jeunes du CCAS. Lors
de la 1ère séance, les enfants ont pu découvrir les règles de cette discipline et
apprendre à manipuler le fauteuil sur différents exercices. Ces apprentissages ont été
mis en pratique lors de la 2ème séance avec un tournoi de Basket Fauteuil.

Cliquez sur l’image pour faire
un don
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A ton Service Civique
Devenez partenaire du
CD Handisport 58 en
récoltant des bouchons
plastiques au profit de
l’Association « Les
Bouchons d’Amour ».

Le FOL 58, en partenariat avec la DDCSPP 58, a organisé le 1er rassemblement départemental
des jeunes volontaires en service civique. Cet évènement s’est déroulé le 23 mai 2018 au
Château de la Vernée à Garchizy. Les volontaires ont ainsi pu discuter entre eux, valoriser leur
mission avec au BIJ, découvrir des anciens jeux grâce au conservatoire du jeu mais surtout
être initié à la Langue des Signes Française avec le CD Handisport 58 ce qui leur a beaucoup
plu !

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 !

Initiation à la déficience visuelle à Jules Renard
Le 24 Mai 2018, le CD Handisport 58 s’est déplacé au gymnase du lycée J. Renard pour
sensibiliser les élèves de prépa, maths sup et maths spé. Au total, 40 élèves ont été sensibilisés
à la déficience visuelle et ont participé à un tournoi de Torball après avoir découvert le basket
fauteuil et le parabadminton dans les deux premières séances. Les élèves se sont bien prêtés au
jeu pour cette dernière séance !

NOS PARTENAIRES

Animation au CRF Pasori

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

Le 31 mai 2018, le CD Handisport 58 s’est
déplacé au Centre de Rééducation Fonctionnel
Le Pasori à Cosne-sur-Loire pour faire
découvrir
aux
patients
quelques
activités (curling, fléchette pendulaire, boccia,
carabine laser), présenter du matériel adapté
et expliquer les possibilités de pratiques
sportives en club sur le département. Les
résidents ont apprécié ces échanges et
plusieurs d’entre eux semblent motiver pour
aller s’inscrire en club à la rentrée prochaine !

