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Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités Réalisées 
 

Trophée des étoiles du Sport Adapté 
de Meuse à Vassincourt le 6 

Septembre 2018  
 

Journée Jeux de cibles au FAS de 
Lunéville (54) le 7 Septembre 2018 

 

Activités Motrices à TOUL (54)  le 12 
Septembre 2018 

 

Défi Nature à Gérardmer (88) du 19 
au 21 Septembre 2018 

Fête des Sports de l’Ime de 
Vassincourt (55) le 26 Septembre 

2018  
 

A Venir 
Journée sport d’eau à Hagondange 

(57) le 10 Octobre 2018  
 

Journée de Sensibilisation au 
Handicap et à l’accessibilité le 19 et 

20 2018 Octobre à Bar-Le-Duc  
 

Fête du sport et de la citoyenneté 
avec Vivre avec l’Autisme à Tomblaine 

(54) le 25 Novembre 2018  
 

1er regroupement de Tennis de Table 
à Lunéville (54) le 10 Novembre 2018 

 

A noter 
 

www.lorrainesportadapte.com 

La 5e édition des DNSA - organisée par l’Association sport et santé des Hautes Vosges (ASSHV) - a réuni 170 
participants, du 19 au 21 septembre, sur les bords du lac de Gérardmer. 

Une météo plus que clémente, une organisation hors pair et un cadre exceptionnel ont permis aux 22 équipes 
présentes de s’amuser et de donner le meilleur d’elles-mêmes dans d’excellentes conditions au travers des défis 

découverte, santé et performance, en aviron, escalade, canoë-kayak, course d’orientation, sarbathlon et tir à 
l’arc. 

Les participants ont également pu s’initier au Home Ball, au dragon boat et au trampo élastique et faire un 
passage à l’Espace prévention santé et détection Malakoff Médéric afin de rencontrer un médecin, un 

podologue, un opticien ainsi qu’une diététicienne. La Ligue avait également mis à disposition un poull ball et un 
parachute pour ceux qui le souhaitez, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez l'ensemble des photos sur le Flickr fédéral https://flic.kr/s/aHsmqA2rHB 

 
 
 

Retour sur …. 
 

 
 

 

Partenaires du Mois  

La Ligue S.A.G.E été présente lors de la Foire de Chalons qui s’est déroulée du 
31 Aout au 10 Septembre 2018. Le Sport Adapté a fait parler de lui et s’est fait 
connaître grâce à plusieurs activités mises en place chaque jour : Parcours 
moteur, home ball, trottinette adapté, poull ball, golf ….   
Une table ronde s’est tenue le vendredi 7 Septembre afin d’échanger sur le 
handicap  avec Malakoff Médéric , en présence du Président du CROS  GRAND 
EST et où la FFSA était représentée par Jean Claude WACH et notre Vice-
présidente SAGE Colette FERON GRENOUILLEAU 
 

 
 

 
 
                     
 
 
 

FAITES DU SPORT LE 26 SEPTEMBRE 2018 
Comme toutes les années à l’ ADAPEI à Vassincourt où – tout au long de la journée – entre 150 et 200 

participants se sont « affrontés » au travers de multiples activités, poney, petit train, sarbacane, quad  : 25 
ateliers répartis sur tout le site, 

Avec en clôture un somptueux goûter, Merci à tous pour cette belle journée!  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Le mois de Septembre fut riche en rencontres ! 
 

Le FAS de Lunéville est le partenaire que nous 
souhaitons mettre en avant, ils ont fait appel à la Ligue 

S.A.G.E Lorraine afin d’animer un atelier découverte 
Poull Ball lors d’une journée sportives menée par leur 
éducatrice sportive Virginie NARDINI, Merci à eux de 

nous avoir fais confiance !  
Nous tenons également à remercier Le Foyer 

Occupationnel Le Toulois pour avoir renouveler 
l’expérience d’une après-midi activités motrices le 

soleil était au rendez-vous ainsi que les altiers sportifs  
qui s’est déroulée le Mercredi 12 Septembre !  

Présentation de la journée accessibilité 
du 19 au 20 Octobre à Bar le Duc, 

Afin de sensibiliser les enfants en écoles 
primaires la CIAS organise une journée 

pour permettre aux enfants de se 
retrouver en situation du handicap 
durant une journée. La Ligue sera 

présente avec un atelier sarbacane et 
Poull Ball  

Pour mobiliser encore plus de monde la 
CIAS a décider d’ouvrir les portes le 

Samedi à tous ceux qui souhaite venir 
tenter nos ateliers.   

https://flic.kr/s/aHsmqA2rHB

