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Ça bouge en Lorraine ! 
 

Activités Réalisées 
 

Activités motrices  au Foyer Le Toulois  
(Toul 54) le 16 Mai 2018 

 

Le Sport Adapté Lorrain et les 
étudiants STAPS de Metz frappent 

dans le ballon au FC Metz (57) le  17 
Mai 2018 

 

Journée Aqua’daptée à Vittel (88) le 
22 Mai 2018  

 

Activités motrices  avec les STAPS de 
Metz (57) le 24  Mai 2018 

 

Journée découverte Foot à Marly (57) 
le 29 Mai 2018 

 

A Venir 
 

Journée Nationale Activités Motrices 
le 5 juin 2018 dans le 55, 57 et 88  

 

Activités motrices  au FAS L’Equipage 
de Diarville (54) le 13 Juin  2018 

 

Journée initiation Flag Adapté à 
Vandoeuvre (54) le 20 Juin 2018 

 

Venez défier le Sport Adapté ! à 
Ludres(54)  le 27 Juin 2018  

 

A noter 
 

INGLORIOUS FESTIVAL  
Vendredi 15 et Samedi 16 Juin au Parc 

Glorieux à Verdun  
 

Pour sa 4ème édition l’événement est 
toujours porté par la volonté de 
promouvoir le vivre-ensemble !  

Favoriser l’accès à la culture pour tous 
par les échanges et les rencontres est 
l’objectif de ce festival organisé par 

l’ADAPEIM .  
Le second est de réunir professionnels 

et personnes accompagnées ! Pour 
cette édition, l’évènement ira à la 

rencontre de jeunes du milieu scolaire 
qui ont participés aux interventions 

en Avril dernier ! 
 

 

www.lorrainesportadapte.com 

Les Partenaires du Mois :  
Plusieurs partenaires sont à mettre en avant ce mois-ci !  Le FC METZ, Le CPO de 
VITTEL, mais avant tout  La Faculté des Sports de Metz qui reste notre principal 

partenaire du mois de Mai et pour cause : 
Trois dates retenues, trois activités différentes , trois journées enrichissantes !  

Le 17 Mai s ’est tenue la journée Initiation Foot avec la participation d’un entraineur de 
Pôle Jeunes au FC Metz  

Le 22 Mais ’est déroulée  la journée a Aqua’daptée qui fut une première journée 
aquatique pour la Ligue mais aussi pour le CPO de VITTEL qui a souhaité,  d’une part, 

développer le Sport Adapté au sein de ses locaux, et d’autre part, s’ouvrir aux personnes 
en situation de handicap mental et/ou Psychique.  

Le 24 Mai a eu lieu la première journée Activités Motrices en extérieur au STAPS de 
Metz!   

La Ligue souhaite remercier tout particulièrement ses partenaires  sans qui  cela n’aurait 
pas été possible  

Coup de Projecteur !!!!!!! 
Venez défier le Sport Adapté  ! 

Au programme de cette journée , trois activités, un défi ! 
La LLSA organise le 27 Juin prochain sa première manifestation 
orientée sur les Activités Physiques de  Pleine Nature au plateau 
de Ludres (54),  

Tir à l’arc, VTT et Randonnée ludique vous seront proposés  !  
Le défi vous attend ! 

Bonne humeur et découverte garanties !  
 

L’excellence par le Sport Adapté nous a bien été 
démontré par nos nageurs de l’IME de Thierville !  

9 Nageurs, 31 médailles, 17 titres  …  
Et champions de France en relais. 

Ils remportent également  pour la 4ème année la 
coupe de France des Régions, impossible de les 

détrôner !  
 

5 d'entres eux mettent les voiles pour participer 
au Championnat de France Sénior qui a lieu à 

Vichy du 7 au 10 Juin !  
 

 

17/05/2018 22/05/2018 24/05/2018 

Nous félicitons tous les  sportifs pour leurs  belles performances , mais aussi leurs coachs et entraineurs ! 

Nouveauté :  
Le Mercredi 20 Juin, une initiation au Flag Adapté  est proposée par la LLSA en 
collaboration avec les Tigres de Nancy !  

Le Flag qu’est-ce que c’est? 
Il s’agit d’un sport collectif mixte dont les règles sont issues du football américain, mais 
interdisant tout contact. Les plaquages sont ainsi remplacés par l'arrachage de bandes 
de tissus, appelées « flag », accrochées à la ceinture des joueurs  

Inscriptions jusqu'au 15 Juin 2018  

 

Entre musique, 
théâtres et 
humoristes du 
monde, 
 le festival est 
un concentré de 
bonne humeur !  

 


