
Focus sur … la Journée « Sport Pour Tous & Avec Tous » ! 

 Ligue Lorraine du Sport Adapté 

Maison Régionale des Sports de Lorraine 
13, rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE 

 Ligue Lorraine du Sport Adapté - LLSA 

ligue.lorraine@ffsa.asso.fr  
 

03.83.18.87.71  //  07.82.00.10.49 

Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités réalisées : 
 

Promotion du Sport Adapté lors 
du Championnat de France de 

Tennis de Table Handisport  
le 13 Mai à Metz 

 

Activités Motrices au FAS de 
Diarville le 17 Mai 

 

Regroupement Tennis de Table  
à Lunéville le 21 Mai 

 

Journée « Sport Pour Tous & 
Avec Tous » au Parc de la 

Pépinière de Nancy le 1er Juin 
 

Initiation Escrime  
à Sarrebourg le 3 Juin  

 

A venir : 
 

Atelier Sarbathlon et  
promotion du Sport Adapté  

lors de l’événement Dynatrail  
à Ludres le 16 Mai 

 

Initiation Rugby  
à Bar le Duc le 21 Juin 

 

Initiation Canoé-Kayak  
à Hagondange le 24 Juin 

 

Initiation Taekwondo  
à Vassincourt le 28 Juin 

 

Randonnée au Plan d’eau 
d’Essegney le 8 Juillet 

 

Attention,  
Fin de Saison 

 

La fin de saison 2016-2017 
approche à grands pas :  

 

N’oubliez pas de mettre en 
œuvre les nouvelles 

classifications FFSA afin de 
pouvoir participer, la saison 

prochaine, aux compétitions.  
 

Pour les établissements ayant un 
Forfait Licences Développement, 
nous vous invitons également à 
revenir rapidement vers nous 
afin de les renouveler dans les 

meilleures conditions.   

Présentation de l’événement DYNATRAIL 
Vendredi 16 Juin prochain, à la demande des organisateurs de 

l’événement « DYNATRAIL », nous proposerons une activité 
« Sarbacane / Sarbathlon » ouverte à tous.  

L’événement, ainsi que notre atelier, se déroulera de 16h30 à 
20h à Ludres (54710), rue Fresnel. 

Vous souhaitez nous aider à gérer ce stand, ou bien participer 
à cette manifestation, n’hésitez plus, contactez nous ! 

www.lorrainesportadapte.com 

Nouveauté : 
Au programme de cette fin de saison, outre les initiations rugby, 

canoë-kayak et taekwondo, la LLSA organise aussi, le 8 Juillet 
prochain sa première manifestation orientée randonnée 

pédestre au plan d’eau d’Essegney (88130). Cette journée, 
riche et conviviale, vous permettra de découvrir une nouvelle 
activité sportive, jalonnée par de nombreux stands sportifs.  

Inscriptions jusqu’aux 30 Juin. 

Coup de Projecteurs :  
La Ligue intervient, par le biais de ses salariés 
Enseignants en Activités Physiques Adaptés 

(EAPA) au CERMES de Dombasle depuis peu ! 
Ainsi, les usagers de l’établissement, touchés 

par le syndrome de Prader-Willi, se voient 
proposer de nombreuses activités adaptées à 
leurs capacités, nécessaires à leur bien-être ! 

Il s’agit du troisième établissement dans lequel 
nous intervenons après le Foyer Le Toulois 

(Activités Motrices + piscine en individuel) et le 
Foyer la Houblonnière de Chanteheux (projet 

Sport Santé orienté step-danse) 
Nos interventions vous intéressent,  

n’hésitez pas à nous contacter ! 

Le Partenaire du Mois : 
Le FAS de Diarville est notre 
partenaire du mois de Mai,  

et pour cause ! 
 Le 17 Mai dernier s’y est 

tenue une journée Activités 
Motrices en co-organisation 
avec la LLSA. Une très belle 

manifestation ensoleillée avec 
une dizaine d’ateliers sportifs 

ainsi que la visite de leur 
ferme pédagogique, le tout 

dans une ambiance conviviale 
et un cadre vraiment 

magnifique ! 

Juin dernier une grande journée sportive pour les 
résidents des établissements médico-sociaux lorrains, 
et pas que ! Près de 600 pratiquants en situation de 

handicap, provenant de 42 établissements différents, 
ont pu s’adonner à des activités sportives adaptées, 
diverses et variées, avec des nouveautés comme le 

Poullball, la Course d’Orientation, le SNAG Golf, 
 ou encore les trottinettes ! 

Nous avons presque atteint le millier de personnes 
accueillies avec 580 pratiquants, accompagnés de leurs 
200 éducateurs et encadrés par plus 160 de bénévoles.  
Nous adressons de nouveau nos remerciements à ces 

derniers et à l’ensemble de nos partenaires sans qui cette 
grande journée n’aurait pas pu se réaliser ! 

En marge du 57e Congrès de l’UNAPEI qui se déroulait à Nancy, la LLSA organisait le 1er 


