Stage « Multisport » Jeunes
Du 8 au 10 février 2022
LA FLECHE (72)

Objectifs
Stage multisport à destination des jeunes de 18 ans et moins, quel que soit le niveau de
pratique (débutant, …)
Découverte, pratique loisir ou perfectionnement dans 8 disciplines : Athlétisme, Basket, Tir
à l'arc, Natation, Boccia, Futsal, Tennis de table, Goalball.
Jeunes licenciés et non-licenciés Handisport.
En participant à ce stage, les jeunes bénéficieront sur place de conseils et de préconisations
sur leur pratique sportive leur permettant une meilleure orientation et accompagnement
adapté ensuite.

Organisateur
Comité Régional Handisport
44 rue Romain Rolland – BP 90312
44103 Nantes Cedex 4

Contact : 02.40.43.03.04
paysdelaloire@handisport.org

Sports proposés
Athlétisme
Basket
Tir à l'arc
Natation

Boccia
Futsal
Tennis de table
Goalball

Conditions générales d’organisation

DATES : Stage organisé du mardi 8 février au jeudi 10 févier 2022.
SITES SPORTIFS : Complexe sportif de la monnerie, Allée des Fromentaux
Centre aquatique l’Ilébulle, Allée des Pouliers
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Ø
Ø

- Espace athlétisme intérieur
- Salle spécifique Tennis de table et Tir à
l’arc
- Salle multisport

HÉBERGEMENT :
- A 100 m du Centre aquatique l’Ilébulle
- A 500 m du Complexe sportif de la
Monnerie.
- 5 chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
- 73 lits répartis dans 36 chambres, dont 11 possèdent une
salle de bain privative et une télévision.
- Aménagements spacieux et fonctionnels pour un séjour
confortable et personnalisé dans un établissement de
plain-pied avec 4 ailes distinctes.
- Salle de détente, terrasse, salon TV, coin lecture, jeux
extérieurs pour enfants, baby-foot, table de ping-pong,
jeux de société.

REPAS : En Pension Complète (Petit déjeuner, déjeuner, dîner).
TENUES VESTIMENTAIRES : Un textile offert à chaque participant.
Les jeunes doivent se munir de tenues leur permettant de pratiquer les activités choisies.

ORGANISATION DU STAGE (Planning prévisionnel)
MARDI 8 FEVRIER
ACCUEIL ET
INSTALLATION
9H-10H
ATELIERS SPORTIFS
10H30-12H
DÉJEUNER 12H30 – 13H30
SUITE INSTALLATION
13H30 – 14H30
SÉANCE SPORTIVE
15H – 17H
Groupe Natation : 17h-19h
DINER 19H30 – 20H30
VEILLEE
20H30-21H30

MERCREDI 9 FEVRIER

JEUDI 10 FEVRIER

PETIT DÉJEUNER
08H – 09H
SÉANCE MATIN
10H – 11H30
DÉJEUNER 12H – 13H
SÉANCE APRES-MIDI
14H – 16H
ACTIVITE SURPRISE
17H – 19H

PETIT DÉJEUNER
08H – 09H
SÉANCE MATIN
10H – 11H30
DÉJEUNER 12H – 13H
SÉANCE APRES-MIDI
14H – 15H30

DINER 19H30 – 20H30
VEILLEE
20H30-21H30

DEPART

16H-17H
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ENCADREMENT : Les activités proposées seront prises en charge et encadrées par
les éducateurs sportifs des Comités Départementaux et du Comité Régional Handisport.

TRANSPORT :

Le transport aller et retour du domicile au site de la Flèche est à la

charge du participant.
Du co-voiturage avec d’autres familles ou votre Comité Départemental Handisport pourra
être envisagé.
Les déplacements durant le stage entre les différents sites de pratique seront assurés par les
encadrants sportifs.

Modalités d’inscription
Places limitées.

TARIF : - 120 € / jeune
- 80 € pour l’accompagnateur / tierce personne
(dans le cas où les éducateurs sportifs présents ne peuvent assurer l’accompagnement)
Règlement par chèque à l’ordre du Comité Régional Handisport.
(A envoyer après validation de votre inscription).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
https://forms.gle/bsyk7DhYHtkuD7hs7
A compléter AVANT LE 12 JANVIER 2022
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