J'partage ! Les inscriptions sont
ouvertes !
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Date(s)
le 16 novembre 2018
Toute une journée de sport partagé de 9h30 à 16h au Stadium Jean Pellez, au Complexe sportif des
Cézeaux, à la place Vasarely et la patinoire de Clermont-Ferrand.

Le 16 novembre 2018, au stadium Jean-Pellez, au Complexe sportif des Cézeaux et à la
patinoire sera proposé un ensemble d’activités : le matin étant réservé aux jeunes des
établissements spécialisés et aux scolaires. L’après-midi sera pour sa part ouvert aux étudiants,
aux personnels des administrations, ceux des entreprises, des associations et toute personne
intéressée... Chacun et chacune sera bienvenu·e pour découvrir et partager des pratiques
sportives.

Les activités seront conduites et encadrées par l’ASM Omnisport, le comité départemental
handisport du Puy-de-Dôme, le comité bi-départemental du sport adapté de l’Allier et du Puy-deDôme, le service universitaire des activités physiques et sportives, le bureau des étudiants
STAPS Clermont, le Volley ball club de Chamalières, l’Institut les Gravouses, le Centre
hospitalier Sainte-Marie, l’École Gustave Roghi de Volvic ou encore l’association Terres du
Centre.

INSCRIPTIONS
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous ou en renvoyant la fiche d’
inscription jointe à l’adresse électronique
inscriptions.handicap-citoyennete@uca.fr d'ici le 4 novembre 2018.

ACCUEIL ET PROCEDURES
Chaque groupe se donnera un nom et sera accueilli au stadium Jean-Pellez :
à partir de 9 h pour les scolaires et les jeunes des établissements spécialisés ;
et 12 h pour les entreprises, les associations et toute personnes intéressées.
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Les activités se tiendront respectivement entre 9 h et 13 h et 13 h et 16 h.

Vous serez informé début novembre, par courriel, des horaires de passage pour chacune des
activités.

Au moment de l’inscription, nous vous demandons de bien vouloir indiquer par ordre de
préférence les activités que souhaiteraient pratiquer votre équipe (une équipe est en principe
constituée de 10 personnes). Si vous souhaitez déjeuner sur place, ce sera possible, en
prévoyant un déjeuner tiré du sac.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES SPORTS
Vous trouverez toutes les informations sur chacune des activités proposées en suivant ce lien.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

VOUS ÊTES INVITÉS À VOUS INSCRIRE POUR TOUT OU PARTIE DES ACTIVITÉS
:
inscriptions.handicap-citoyennete@uca.fr

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Télécharger le document
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