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LES SUJETS

Recrutement

Nous souhaitons la bienvenue à Adrien
Praud dans l'équipe du CDSA de
Vendée.
Diplômé d'une licence STAPS APAS,
Adrien a été embauché mi-janvier pour
un poste d'éducateur sportif à temps
plein. Il intervient auprès des jeunes de
l'IME des Terres Noires, les lundis,
mardis & jeudis, et auprès d'un public
sénior fragilisé dans les EHPAD aux
Sables d'Olonne les mercredis &
vendredis.

Nos activités :
Open Tennis de Table
Activités motrices
Journée de stage judo
Championnats
Tatamis pour tous
Séminaire régional
Evénements à venir!
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NOS ACTIVITÉS

(Cliquez sur l'image pour accéder à plus de photos)

(Cliquez sur les images pour accéder à plus de photos)

OPEN TENNIS DE TABLE SPORT
ADAPTÉ & HANDISPORT

ACTIVITÉS MOTRICES
JANVIER-FÉVRIER-MARS

Le mercredi 15 Janvier, matinée activité motrice
sur la thématique "expression & relaxation"
> 1er atelier : Cirque
> 2ème atelier : Jeu du miroir
> 3ème atelier : Chorégraphie

Le samedi 11 Janvier, le club de
Tennis de Table de la Roche Sur
Yon a accueilli les participants à
la quatrième journée Open Tennis
de Table, de la saison 2019-2020.
Cet après midi compétitif a
rassemblé 30 participants, dont
20 sportifs en sport adapté et 10
sportifs en handisport.

Le mercredi 12 Février, matinée activité motrice
sur la thématique "équilibre"
> 1er atelier : Escalade
> 2ème atelier : Parcours moteurs
> 3ème atelier : Agrès gymniques
Le mercredi 11 Mars, matinée activité motrice
sur la thématique "sports innovants"
> 1er atelier : Tchoukball
> 2ème atelier : Bumball
> 3ème atelier : Kinball

A VENIR
16
MAI

Challenge Tennis
de Table de fin de
saison regroupant
des
participants

Une trentaine de participants à chaque matinée

LES Activités motrices A VENIR

du sport adapté,
du handisport &
du milieu valide.
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13
MAI

10
JUIN

Jeux de précision

Randonnée

JOURNÉE DE STAGE JUDO
JEUDI 13 FÉVRIER

Nous avons proposé en collaboration avec
le comité départemental de judo de
Vendée, un stage découverte judo au Dojo
du Vendespace.
Cette matinée a rassemblé 37 participants
en situation de handicap mental et
psychique, merci à eux pour leur bonne
humeur et leur dynamisme !

(Cliquez sur l'image pour accéder à plus de photos)

CHAMPIONNATS
TIR À L'ARC
Le samedi 4 Janvier, à Montaigu, a eu lieu le
championnat départemental de Tir à l'arc !
3 associations présentes :
Vent d'Ouest, Tir à l'arc Fontenaisien & Go-Elan

TENNIS DE TABLE

Le Samedi 15 Février, l'association Vent
d'Ouest a organisé le championnat
départemental de Tennis de Table,
au Vendespace
5 associations présentes :
Vent d'Ouest, TT Pouzauges, TT Luçon,
TT les Herbiers & TT La Roche Sur Yon

PÉTANQUE
Le dimanche 8 mars, au Boulodrome de
Chantonnay a eu lieu le championnat
départemental de pétanque, organisé avec le club
de la pétanque chantonaisienne.
(Cliquez sur les images pour accéder à plus de photos)

3 associations présentes :
Vent d'Ouest, ACSB & la pétanque chantonaisienne
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TATAMIS POUR TOUS

17 & 18 FÉVRIER

70 jeunes de l'IME des Terres
Noires de la Roche Sur Yon, ont
participé au projet "Tatamis pour
tous". Grâce à l'implication du judo
club de Nalliers l'Hermenault et la
présence du CDSA de Vendée, les
jeunes ont pu découvrir le judo
au Dojo du Vendespace
Merci à eux pour leur implication !

SÉMINAIRE RÉGIONAL

25 & 26 FÉVRIER

Les 25 & 26 février a eu lieu le
séminaire de la ligue à la base
nautique de Saint Jean de Monts.
Les CDSA du 44, 49, 72, 85 ainsi que
la ligue des Pays de la Loire, ont pu
se retrouver pour échanger sur
leurs projets et passer un bon
moment de cohésion grâce à
l'activité char à voile !
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prochains événements du cdsa à venir
Séjour adapté sur le week-end de la Pentecôte 2020 :
Les jolies colonies de vacances
Du samedi 30 Mai au lundi 1er Juin 2020

Minibus &
voiture

à Anjou Sport Nature, La Jaille Yvon

9 voyageurs
3 animateurs

proche d'Angers et de Château-Gontier

Bungalows
Toilés

2H00 de trajet
(Cliquez sur les images pour accéder à notre plaquette)

Soyez-pr

La crise sanitaire actuelle bouleverse le
fonctionnement du comité et met en suspens
bon nombre d'activités. Malgré tout, nous
sommes soucieux de limiter l'impact de ce
ralentissement et de continuer à assurer un
lien avec vous en partageant des informations
nécessaires et en envisageant la reprise.
Pour cela nous restons donc à votre disposition
par mail : sportadaptevendee@gmail.com
Par téléphone au : 06.36.15.58.35
Ou via nos réseaux sociaux, ci-dessous.
Bon courage, protégez-vous, restez chez vous !

êts !

Notre plaquette
hiver arrive !

ELLE SORTIRA COURANT JUIN

suivez-nous et consultez nos réseaux sociaux:

instagram

facebook

twitter
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site web

