Public
Dates

Activités

Durée activité

Description

Association

Inscription

Catégorie

/

Tout public

ALPHI
(handicap physique)

22

Tout public

EASI

10 - 18 - 23
Juillet

Pétanque - Mölky - Jeux divers - Musique acoustique

14H-16H30
(2H30)

Pétanque mölky, Jeux divers, Musique acoustique
> Développer le lien entre des personnes en situation de handicap et
ordinaire.
> Permettre à des personnes accueillies dans le service de s’ouvrir sur
l’extérieur et d’être à l’initiative de l’activité.

15-juil

Makey Makey
Atelier Musique Collaborative

14H-18H
(4H)

Une manière innovante de rendre accessible à tous la musique, en
transformant les personnes en notes de musique !
Venez découvrir avec Olivier une façon ludique de faire de la musique
grâce au Makey-Makey.

8 - 15 Juillet

Handi-Hockey

16H-18H
(1H30 à 3H)

Initiation à la pratique du Hockey pour tous en fauteuil Roulant Manuel.
Le Handi-Hockey est un sport collectif comprenant 2 équipes de 5 joueurs,
où personnes valides et en situation de handicap peuvent jouer ensemble.

8-10/match

Tout public
Adapté aux handicaps

EASI

14H-15H30 et 15H30-17H
(1H30)

L’art-thérapie permet de remobiliser les compétences psychosociales, de
baisser le niveau de stress, de retrouver confiance en soi de mobiliser les
ressources propres à chacun dans des séances construites et encadrées
par des art-thérapeutes professionnels. L’art-thérapie offre un moyen de
communication différent du langage pour dépasser ses difficultés
personnelles, en cela elle s’adresse : aux personnes en situation de
handicap, aux personnes âgées pour maintenir le lien à l’autre et
conserver un espace d’expression personnelle.
L’art-thérapie à un aspect ludique qui facilite l’échange, en cela elle
s’adresse aussi aux enfants et aux adolescents. Ces derniers, souvent mal à
l’aise dans le rapport frontale et verbale avec l’adulte trouvent une
alternative en art-thérapie avec la présence des médias artistiques qui
font tiers et facilite la relation.

8 à 10

9 Juillet : adultes
10 Juillet : enfants

AGAT

1

Tout handicap

CrossFit Sound Performance

10

Handicap à partir de 15 ans

Musique en tête

9 - 10 Juillet

Découverte de l’Art-thérapie

24 Juillet
12 - 14 - 17 18 Août

Crossfit sound performance

10H30-11H30 et 14H-19H
(6H)

Encadrée par votre coach diplômé "Benoit Fassi" , cette séance ne se
composera que d'une seule personne par heure adaptée à l'handicape.
Ceci afin d'être 100% disponible pour notre athlète. . Cette discipline à
pour but de rendre le concerné plus autonome et d'améliorer sa vie au
quotidien. La séance débutera par une prise de connaissance de
l'handicap de la personne concernée. La séance sera forcément adaptée
en fonction du handicape. Venez à notre rencontre et prouvez vous que le
sport n'a aucune frontière !

10 - 30 Juillet

Musicotherapie

14H-15H
(45min activité)

Proposer un atelier de musique pour un public porteur de handicap
moteur et /ou mental animé par deux professionnels musicothérapeutes/
prof de musique

