
Focus sur … l’Après Midi Activités Motrices à Metz ! 
  

Avec 86 participants de 11 établissements lorrains, nous avons largement 
dépassé notre objectif, et l’événement s’est extrêmement bien passé !  

Les étudiants de 3e année de Licence STAPS « Activités Physiques Adaptées et 
Santé » de Metz ont préparé et animé 5 parcours moteurs sur des thématiques 

diverses (équilibre, ultimate, basketball…). Les autres ateliers (Kinball, 
Parachute, Hockey, Cirque, Boccia…) étaient animés par l’équipe de la LLSA.  

L’après midi s’est conclue par la signature de la convention entre la faculté du 
Sport de Metz et la LLSA, suivie de la remise de diplômes à tous les participants, 

puis du partage d’un goûter offert par la LLSA !  
Merci et Bravo à tous les participants, étudiants, bénévoles et encadrants !  

Article de presse et reportage FR3 Metz sur notre site internet 
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Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités passées : 
 

Stage Badminton pour 
préparer le CF au Tholy le 5 

Novembre 
 

CF Badminton à Caen du 18 
au 20 Novembre où les 

vosgiens ont rapporté de 
nombreuses médailles 

 

1er Critérium de Tennis de 
Table à Nancy le 20 
Novembre avec une 

trentaine de pongistes 
 

Activités Motrices à Metz 
(UFR Sci.F.A. – STAPS) le 30 
Novembre. 86 pratiquants 
se sont rencontrés sur une 

dizaine d’ateliers  

 

A venir : 
 

Championnat de France 
de Handball SA à Nancy 

et Vandoeuvre du 9 au 11 
Décembre 

 

Le Père Noël enfile ses 
Baskets à Tomblaine le 17 

Décembre 
 

2e Critérium de Tennis de 
Table à Maizières-lès-Metz 

le 15 Janvier 2017 

 

A Noter : 
 

La LLSA sera fermée 
du 24 Décembre au 2 
Janvier 2017 inclus. 

Coups de Projecteurs :  
Pour faire (re)connaitre le 

Sport Adapté et surtout nos 
sportifs, plusieurs actions de 
communication ont eu lieu 
en Novembre : articles de 

presse, passage sur les ondes 
de RCF et Radio Déclic, 

reportage FR3 Metz… Merci 
aux médias de mettre en 

lumière nos sportifs dont on 
parle trop peu ! 

Les Partenaires du Mois : 
De nombreux organismes nous 

soutiennent dans l’organisation de notre 
manifestation « Le Père Noël enfile ses 
Baskets », nous souhaitions remercier : 
CASAL SPORT, SERVICLUB, PROCANIS, 

VANDOEUVRE ATHLETISME, ASPTT 
NANCY TOMBLAINE BASKET, ainsi que 

nos partenaires institutionnels 
notamment la Commune de Tomblaine, 

la Métropole du Grand Nancy et  
le Conseil Départemental 54. 

La Parole à … Valentine MUNSCH,  
Volontaire en Service Civique à la LLSA 

Déjà deux mois passés au sein de la Ligue. Les missions diverses et 
variées, l’écoute et la bonne humeur au sein de l’équipe font que 
tout s’enchaine au mieux. Une seule hâte : voir tous les projets se 

concrétiser, en espérant ne pas être surprise par le temps… En 
effet, je me rend compte que 8mois passent vite et qu’il y a 

encore tellement à faire pour le Sport Adapté !  

www.lorrainesportadapte.com 

Le Père Noël se prépare à enfiler ses Baskets 
Le 17 Décembre prochain, la LLSA propose une 
grande après-midi (14h-21h) sportive et festive 

intitulée « Le Père Noël enfile ses Baskets ».  
L’objectif de cet événement est de sensibiliser le plus 

grand nombre au Sport Adapté, au plaisir de 
pratiquer une activité sportive sans discrimination, 

et aux bienfaits du Sport en général ! 
Ouverte à tous, nous espérons vous y retrouver 

nombreux pour pratiquer la quinzaine d’activités 
sportives que nous y proposerons ! 


