
Focus sur … les Activités Motrices avec les STAPS de Metz !  
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Ça bouge en Lorraine ! 
 
 

Activités Passées 
 

Journée sensibilisation du 
handicap « challenge Pour un 

nouveau regard sur le 
Handicap » le 16 Novembre à 

Thionville   
 

Fête du sport et de la 
citoyenneté  avec Vivre avec 

l’autisme 54 à Vandoeuvre le 25 
Novembre 

 
Activités Motrices avec UFR 
STAPS de Metz au campus 
Bridoux le 29 Novembre  

 
 

A Venir 
Le Championnat de France des 
Régions de Tennis de Table du 
1er au 3 Décembre à Maizières 

les Metz (57)  
 

Le Père Noël enfile ses 
Baskets? Cette année c’est St 

Nicolas qui s’y colle ! Au 
COSEQ à Tomblaine le 10 

Décembre 
 

13 Janvier 1er tour Tennis de 
Table (Maizières-Lès-Metz) 

 
 

A Noter  
 

Vous recevrez très vite une 
invitation pour l’Assemblée 
Générale de fusion des trois 

Ligues.  
 

La LLSA sera fermée du 
22 Décembre au 2 

Janvier 2018 inclus, 

www.lorrainesportadapte.com 

Au total, 90 participants enfants et adultes 
confondus ont participé à cette journée soit 12 
établissements lorrains présents pour cette 
après-midi sportive !   
 
Les étudiants de 3e  année de Licence STAPS « 
Activités Physiques Adaptées et Santé » de Metz 
ont préparé en amont et animé 9 ateliers sur des 
thématiques diverses (équilibre, jeux de visé, 
tennis de table, trampoline/boxe …). Les autres 
ateliers (Poull-Ball, Parachute, Sarbacane, et 
Cirque) étaient animés par la LLSA.  
L’après-midi a été un succès, et s’est clôturée par 
un goûter et une remise de diplôme à tous les 
participants.  

Merci et Bravo à tous les participants, étudiants, bénévoles et encadrants !  
Un Article de presse et un reportage FR3 Metz sont bientôt disponible  

Le Père Noël enfile ses baskets ? Cette année 
c’est St Nicolas qui s’y colle !! 

Le 10 Décembre prochain, la LLSA propose une après-
midi festive et sportive à partir de 13h30 au COSEQ de 

Tomblaine.  
L’objectif est de faire connaitre le Sport Adapté, d’avoir 
du plaisir à pratiquer une activité sportive mais pas que 

…  
le partage, la découverte, la joie sont au rendez-vous !  
En famille, entre amis, de tous âges venez profiter de 

l’esprit des fêtes de fin d’année avec la LLSA !  
Nous espérons vous y retrouver nombreux !   

 

Coups de projecteurs  
Retour sur la journée de Thionville « challenge pour un nouveau regard sur le Handicap » plus 
de  200 agents touchés par cette journée qui avait pour but de recueillir leur ressenti pour 
améliorer l’accueil des personne sen situation de handicap dans les établissements de la ville.  
 
Retour sur l’après-midi avec Vivre avec l’autisme, 75 participants, une super ambiance, un 
enthousiasme pour renouveler la journée  l’an prochain !  
 

Simon Blaise  Champion du Monde par équipe en Natation au Mexique ! Bravo !  

Les partenaires du Mois   
De nombreux organismes nous soutienne dans l’organisation  de nos diverses manifestations 
tels que le Championnat de France des Régions et le St Nicolas, nous voulons les remercier : 

Société Générale, Mcdo… 
ainsi que nos partenaires institutionnels notamment la Commune de Tomblaine, la Métropole 
du Grand Nancy. la Commune de Maizières-Lès-Metz, le club de Tennis de Table de Maizières-

Lès6Metz, La région Grand EST, l’ADAPEI Meuse, 


