
Bilan Journée 
Viens faire du Sport !

Jeudi 3 Octobre 2019
De 10h00 à 16h00 à La Ferté Macé

              Le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Orne a organisé une
journée « Viens faire du Sport » à La Ferté Macé, au niveau de la base de
loisirs. Cette journée était à destination des personnes en situation de
handicap mental et/ou psychique. 
 
12 activités étaient proposées :
 

Sarbacane, par Évelyne, bénévole CDSA 61
Tennis de table, par le club ALTT de la Ferté Macé
Pétanque, par Alain et Yannick, bénévoles du CDSA 61
Kayak, par Mickaël bénévole du CDSA 61
Home-ball, par Alain et Yannick, bénévoles du CDSA 61
Carabine Laser, par le club de Tir d'Andaine de Bagnoles de l'Orne
Basket, par le club de la Ferté Macé
Football, par Samuel du Lycée Verol
Parcours d'orientation, par Justine du Lycée Verol
Rosalie, par Célia du Lycée Verol
Mini golf, par Fanny du Lycée Verol
Pédalo, par Laeticia du Lycée Verol



      106 sportifs ont participé à cette journée, venant de 10 établissements
Ornais et 1 du Calvados :

ESAT Beauregard de la Ferté Macé
GEM d’Alençon
GEM de Flers
Foyer de vie de La chapelle près sées
MAS Le Ponant de Valframbert
Foyer de vie Perrou
Foyer de vie de Sées
ITEP Désiré Pilot de Flers
Foyer de vie de Vire (14)
Foyer les Alizés de Valframbert
Foyer "Le Bouton d'or" de Flers

 
      La journée a débuté à 10h, Michel FORNET, bénévole du CDSA 61 a
géré l’accueil, le service du café et de petits gâteaux.
 
      Les groupes ont profité des activités de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à
15h30. La journée s’est clôturée autour d’un goûter.
 
       Le CDSA 61 remercie chaleureusement les clubs sportifs qui sont venus
gracieusement sur la journée pour faire découvrir leur activité, les
bénévoles, sans qui cette journée n'aurait pas été possible, les étudiants en
service à la personne du Lycée Verel de Nonant le Pin qui sont venus nous
aider sur les activités et les jeunes de la MFR de la Ferté Macé qui sont
venus nous aider pour l'installation.
 
       Nous remercions également la ville de La Ferté Macé qui nous a mis à
disposition le lieu et du matériel, les agents de la ville pour l'installation en
amont et le Conseil Départemental pour son aide financière et le prêt d'un
camion.
 
      Vous pouvez retrouver une vidéo de la journée, réalisée par Anthony
AVENEL sur le Facebook du CDSA Orne. En attendant, voici quelques
photos !








