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Ça bouge en Lorraine ! 
 
 

Activités Passées 
 
 

13 Janvier 2018 1er tour Tennis de 
Table à Maizières-Lès-Metz (57) 

 
27 Janvier 2018  Fête de 
l’épiphanie au COSEQ  de 

Tomblaine (54) 
 

A Venir 
 

Championnat de Lorraine de 
Judo à Thionville (57) le 1 

Février 2018  
 

2ème regroupement Tennis de 
Table à Nancy Sluc (54) le 17 

Février  2018 
 

Championnat de Lorraine de 
Natation à Verdun (55) le 25 

Février 2018  
 

Attention Changement de Date !   

1ère Sélection  Régionale de 
Pétanque à Epinal (88) le 3 

Mars 2018   
 

3ème Regroupement Tennis de 
Table à Moulins-Lès Metz (57) 

le 17 Mars 2018 
 

2ème  Sélection  Régionale de 
Pétanque à St Dié (88) le 24 

Mars 2018   
« Je bouge en Famille » à Nancy 
parc de la Pépinière (54) le 24 

Mars 2018 
 
 

A Noter  
 

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

Ligues.  
 

Séminaire et AG de la FFSA du  
23 au 24 Mars 2018 à Lille (59) 

 

www.lorrainesportadapte.com 

La parole à … Zoé SABOURIAUT 
 

Cela fait actuellement 3 mois que je suis en service civique au sein de la Ligue, 
3 mois d'investissement, de rencontres et de journées enrichissantes qui 
m'ont permis de découvrir et de participer à de nouvelles expériences. 
Tout cela, a confirmé mon choix tant au niveau de mes études, c'est à dire, la 
filière STAPS APA (Activités Physiques Adaptées) que dans ma vie 
professionnelle. 
De plus, la Ligue me donne la possibilité de mettre en place certains projets et 
de les aboutir, ce qui me donne envie de continuer à vivre pleinement cette 
expérience dans les mois à venir.  
Notre motivation nous pousse à organiser des événements innovants, qui 
j'espère, continuerontà attirer de nombreuses personnes!   
 

Comme vous le saviez le 10 Décembre dernier St Nicolas retenu par le 
Téléthon nous a fait faux bond ! Il avait proposé à Melchior, Gaspard et 
Baltazar de le remplacer en Janvier pour l’Epiphanie ! Et nous l’avons 
écouter ! Nous nous  sommes  retrouvés le Samedi 27 Janvier à Tomblaine !  
Environ 60 Personnes  sont venus déguster la Galette des Roi qui est reine 
ce jour là !  
5 Etablissements Lorrains  étaient présents. Malgré le mauvais temps à 
l’extérieur , ce  fut un bain de chaleur et de bonne humeur à l’intérieur du 
COSEQ ! Une grande partie de ce bonheur fut donnée par nos super clowne 
Pipo & Chico qui sont venus de la Meuse pour nous faire partager leur sens 
de l’humour !  
Les Bénévoles ont été fantastiques ! Et la Ligue tiens à les remercier car de 
nos  jours ils sont rares à trouver, un grand merci à Anne, Mathlide, Zoé et 
Pierre.  
 

Merci également à tous les  participants, encadrants, les partenaires 
d’avoir partagé ce moment festif et sportif en notre compagnie !  

Coups de Projecteurs : 
 

La ligue est intervenue par le biais de  
Lorine LIENARD sa salariée enseignante 
en APA au sein d’une formation « Sport 
et Handicap » organisée par le CDOS 57 
afin de proposer l’après-midi différents 

ateliers du Sport Adapté. 
L’intervention du matin axée  sur le 

théorique du Sport Adapté  a été  
effectuée  par Mr Jean Marie 

MORAINVILLE  président du CDSA 57.  
Une formation où plus de 30 personnes 
étaient présente s pour mieux connaitre 

le Sport Adapté ! 

Après-midi « Je bouge en famille » 
 

Qu’est-ce que c’est ?  
 

Une manifestation, dont la Ville de Nancy  est partenaire, prévue le 24 mars 2018 à la Pépinière 
qui proposera des ateliers découvertes d'activités physiques et sportives à des enfants et leurs 

parents.  
"Je Bouge en Famille" est programmée dans le cadre de la SISM (Semaines d'Information sur la 

santé Mentale) dont le thème 2018 est "La parentalité :  Bien-être en Famille".   

Les partenaires du mois :  
 

Le club de Tennis de Table de Maizière-Lès- 
Metz, après avoir organisé le 13 janvier dans 

d’excellente condition le premier regroupement 
de Tennis de Table Sport Adapté. 

Les deux clowns Pipo et Chico des  sans Chapit’o 
qui nous ont monté leurs prouesses lors de leur 

spectacle de clowns-acrobates.  
Ainsi que  Marc SCHNEIDER  qui fait partie des 
40 meilleurs jongleurs du monde  et nous a fait 
une démonstration de ces talents lors de la fête 

de l’Epiphanie . 
 

Merci à vous !  


