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Ça bouge toujours en 

Lorraine ! 
 

 

Activités Réalisées 
 

Hand ‘ensemble le 1er décembre à 

Pont-A-Mousson  
 

Activité Motrice le 4 décembre à 

Revigny  
 

2ème Sélection Tir à l’arc à Flavigny 

(54) le 10 Décembre 2018, 

 
 

A Venir 
 

2ème regroupement de Tennis de 

Table à Maizières-Lès-Metz (57) le 

12 Janvier 2019.  
 

3ème Sélection Tir à l’arc à Flavigny 

(54) le 14 Janvier 2019. 
 

1ère Sélection de Pétanque à Epinal 

(88) le 19 Janvier 2019. 

  

Activités Motrices au FAM de 

Pierre de Vivier à Nancy (54) le 22 

Janvier 2019.  
 

Championnat de Zone Lorraine de 

Judo à St Mihiel (55) le 31 Janvier 

2019.  
 

Samedi 2 février: Challenge Yvon 

Payeur  
 

 

 

A noter 
 

www.lorrainesportadapte.com 

Le 4 décembre s’est déroulée une journée activité motrice qui a rassemblé des sportifs de tout âges 

autour du Sport Adapté.  

Pour cette belle journée Saint-Nicolas était présent, afin de rendre visite à nos sportifs, envieux de 

le voir. La journée s’est déroulée dans une bonne ambiance, à travers les différents ateliers : 

parcours d’équilibre, jeux de visée, parachute, pool-ball, lancer de vortex, Kind ball, golf, boccia et 

sarbacane.   

Cette après-midi s’est conclue par un goûter offert par Saint-Nicolas permettant de regrouper 

l’ensemble des participants et organisateurs.  

 

Nous remercions l’ensemble des sportifs et encadrants de l’ASSHV, l’IME de Vassincourt, le Pôle 

habitat qui ont participé à cette rencontre sportive.  

  

La Ligue S.A.G.E – Lorraine  

sera fermée du 21 Décembre 

2018 au 3 Janvier  2019 

inclus.  

Retour sur le congrès Sport Santé à Vichy   

Du 11 au 13 Décembre 2018 l’ensemble des Référents Sport – Santé de la 

FFSA se sont réunis afin d’améliorer les outils déjà mis en place pour le 

programme Sport –Santé qui est proposé aux établissements Médico-Sociaux. 

C’était une grande première pour Lorine, Chargée de Développement à 

Ligue, Elle est revenue avec de nombreuses idées en tête (bien qu’elle en a 

déjà plein !!!), et a hâte de vous les faire partager.  

Soyez patient les surprises arrivent prochainement ! En attendant, nous vous 

laissons prendre connaissance du logo !!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parole à Colette FERON-GRENOUILLEAU 
 
En cette fin d’année nous pouvons nous réjouir du succès grandissant de nos 
manifestations tant sur la Lorraine que sur l’ensemble de la nouvelle Ligue SAGE 
éclose le 07 Mars dernier !  
Merci à vous tous encadrants, bénévoles, à Lorine chargée de développement 
totalement investie dans son job, services civiques pour votre engagement ! 
Joyeuses fêtes  et tous mes vœux pour que 2019 soit à la hauteur de  nos 
espérances pour et avec nos sportifs  !  
 

Toujours plus haut, toujours plus forts ! 

 

   

  

    

 

 

 

 

Partenaire du mois : Meuse FM  

Une convention est en gestation entre la ligue S.A.G.E- Zone Lorraine et Meuse FM 

permettant un partenariat entre les deux structures.  
 

Meuse FM nous accompagnera durant certaines journées que nous organiserons, afin de 

promouvoir les valeurs affiliées à la Fédération de Sport Adaptée. Nous espérons que ce 

partenariat ouvrira de nouvelle portes à nos deux structures, afin de permettre au mieux leur 

développement,    

 

 

 

La Ligue S.A.G.E Zone 
Lorraine vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année ! 


