
JEUDI 16 MAI 2019

INSCRIPTIONS : OU ICI

Jouer, partager, réussir et progresser ensemble

de 9h à 16h

 FESTIVAL DÉPARTEMENTAL  
DES PRATIQUES PARTAGÉES

STADE GUY MOQUET À 
DRANCY

www.fsgt93.fr
(à partir de 11 ans)

https://goo.gl/forms/pk72bsonUaPPRmDL2
http://www.fsgt93.fr/


Plus de 25 pratiques sportives à partager : les groupes seront constitués de jeunes des 
établissements scolaires du département avec des personnes en situation de handicap 

issues de structures d’accueil spécialisées. Les participants passeront la journée et 
pratiqueront les activités sportives ensemble. 

 
Le 6ème Festival départemental pratiques partagées est un festival du sport pour tous, 
permettant à chaque participant d’être sensibilisé au vivre ensemble et à la découverte 

d’une culture sportive. 
 

La manifestation s'appui sur la notion d'accessibilité universelle et offre la possibilité de 
s'initier, de découvrir et de partager de nombreuses disciplines sportives en pratiques 

partagées. Plus largement, cette initiative défend l’idée de la construction d’une société 
commune et inclusive où chacun a sa place et accepte l’autre tel qu’il est. 

 

Les inscriptions et votre participation à cette journée sont entièrement GRATUITES. 
 

Pour la pause méridienne, veuillez prévoir pour chaque participant un repas tiré du sac 
(piquenique). 

 
Pour les établissements scolaires ayant des classes ULIS : nous vous proposons d’inscrire 
dans l’idéal des groupes de 12 avec 6 jeunes d’ULIS et 6 d’une classe « classique » avec un 

accompagnateur. Néanmoins le système reste souple et les groupes peuvent être composés 
au minimum de 8 personnes et maximum 16. 

 
Si votre établissement n’a pas de classes ULIS : vous inscrivez plusieurs groupes de 6 à 8 

élèves, puis les organisateurs vous mettront en relation en amont du 16 mai, avec un groupe 
de personnes en situation de handicap, issus d’une structure d’accueil spécialisée. 

 
Votre établissement scolaire peut s’inscrire et venir avec autant de groupes qu’il le souhaite. 

Il est nécessaire d’avoir 1 encadrant adulte par groupe.  

INSCRIPTIONS : OU ICIwww.fsgt93.fr

https://goo.gl/forms/pk72bsonUaPPRmDL2
http://www.fsgt93.fr/

