F E S T IV A L
DÉPARTEMENTAL DES
P R A T IQ U E S P A R T A G É E S
Jouer, partager, réussir et progresser ensemble

JEUDI 7 MAI 2020
STADE GEO ANDRE, LA COURNEUVE
DE 9H À 16H

INSCRIPTIONS
(Groupe à partir de 11 ans)

www.fsgt93.fr OU

ICI

OU

FE ST IV A L DÉ PA RT EM EN TA L DE S
PR A TI Q UE S PA RT A G ÉE S 20 20
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 7ème 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.

INSCRIPTIONS :

www.fsgt93.fr

OU

ICI

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 7 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.

F IC H E D 'I N S C R IP T IO N
www.fsgt93.fr
Nom de votre structure:

ICI

OU

OU

par courrier à

Comité FSGT93
16 Av. Paul Eluard
93000 Bobigny

...................................................................................

Quel type de structure représentez-vous ?
Groupe scolaire

Adresse de la structure:

Accueil de personnes en situation de handicap

...................................................................................

Prénom et Nom du contact : ...................................................................................
Adresse email : ...................................................................................
Numéro de téléphone portable: ...................................................................................
Participation aux activités du festival:
Journée (9h-16h)

En cas de contraintes horaires je contact les organisateurs

Nombre de groupe inscrits (groupe de 8 maximum): .................................................................
Nombre de participants en situation de handicap: .................................................................
Préciser le type de handicap et contre indications de participation à des activités sportives:
.......................................................................................................................................................

Nombre de participant "valide": .................................................................
Tranche d'âge des participants: .................................................................
Pour les classes Ulis :

Votre groupe est mixte (handicapé
et valides) et ne sera pas remixé

Votre groupe est composé seuleent de personnes en
situation dehandicap et sera mixé à un groupe de valides

Autorisez vous la prises de vues dans le cadre du festival et la publication d'images sur
lesquelles vous apparaîtrez sans limitation de durée :
Oui

Non

