PROGRAMME
SPORT PARTAGE
LA VALETTE – Mardi 20 mars 2018
Comité d’organisation
- Direction Académique du Var
Services EPS / UNSS
Partenaires organisation
- Ville de La Valette
- USEP
- Comité sport adapté 83
- Comité de golf
- Comité de hand ball
- Comité de volley
- Comité Départemental Olympique et Sportif – CDOS 83
- Comité Handisport
Partenaires
- Conseil Départemental du Var
- Mutuelle Assurance Instituteurs de France – MAIF Toulon
- Mutuelle Générale Education Nationale – MGEN 83
Implantation
Les installations sportives du Complexe sportif Vallis Laeta sont mises à disposition de l’organisation de
8h00 à 16h00 : Gymnases I et II , salle de danse.
Attention, l’entrée sud du parc des sports Vallis laeta (coté collège Bosco) sera fermée cause travaux, l’entrée
sera via par le piétonnier situé au Nord de l’installation avenue pablo picasso (plan en PJ).
Pour le matériel ou fauteuils, nous pourrons ouvrir le portail dans cette même avenue (voir plan joint).
Transports
Sont organisés et à la charge des établissements.
Accompagnateurs
Chaque établissement assure l’accompagnement de son collectif conformément à la réglementation en
vigueur jusqu’au lieu de la manifestation.
Restauration

- Lieu Tribunes du gymnase
En cas de beau temps, Esplanade du Complexe Sportif
Pique-nique apporté par chaque participant
- Goûter

Récompenses

Offert aux participants

- Dotations individuelles : diplômes et petites récompenses individuelles

Médias
Diffusion lors de la conférence de presse mensuelle ville de la valette.
Var matin
Site de l’UNSS

PARTICIPANTS
Globale
2 collèges – 2 écoles primaires
Chaque élève non valide est accompagné par un partenaire valide.
Collèges

environ 60 participants
Collège Bosco La Valette : Déficients moteurs et Déficients cognitifs
Collège Daudet La Valette : Déficients cognitifs

Ecoles primaires environ 50 participants
Ecole Sandro Le Pradet
Déficients moteurs
Ecole Ferry La Valette
Déficients cognitifs

Une classe entière de CM1 de l’école Jules Ferry aidera les élèves déficients et ils seront répartis
dans les 3 groupes pour établir les binômes.
Sur place vos élèves seront dispersés dans des groupes différents (3 groupes pour les collégiens, 3
groupes pour les élémentaires), un accompagnateur par groupe est indispensable.
Afin de faciliter les échanges, il serait souhaitable que chaque élève porte une petite étiquette avec
son prénom. Nous pourrons fournir des étiquettes autocollantes pour ceux qui arrivent en avance,
sinon le prévoir en amont.
Encadrement des ateliers
- Les comités sportifs : Sport adapté, Handisport, Golf, Hand ball, et Volley
-

Le comité départemental olympique et sportif.

-

Les services EPS et sport scolaire (USEP – UNSS)

- Service ASH de l’inspection académique

-

Droit à l’image
Nous vous demandons de le préciser sur la fiche d’inscription pour plusieurs raisons :
Utilisation de photos pour les médias
Utilisation possible de photos sur les différents sites académiques (DSDEN et UNSS)

PROGRAMME

8h30 9h00

Mise en place des ateliers

9H00 à 9H30
Accueil des participants Complexe Vallis Laeta ;
Les véhicules pourront être garés sur le parking Bosco.

9h45 – 12h00

Ateliers

- Hand ball
- Parcours santé
- Boccia
- Lancer de précision (sarbacane, atelier golf)
- Volley ball
- Torball
Répartition des groupes
-3 groupes de collégiens
-3 groupes de primaires
Chaque groupe pratiquera
- 3 ateliers le matin (début : 9h45/10h30/11h15)
- 3 ateliers l’après-midi (début : 12h45/13h30/14h15)
12h00 – 12h45
12h45 – 15h

Pause restauration dans les tribunes du Cosec
Ateliers

14h00

Accueil des personnalités et des partenaires suivie d’une brève rencontre des
élèves en activité.

15h00

Distribution des récompenses
Goûter

15h30

Départ

