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 Mot de la présidente :  
 

Bonjour à tous,  
 
Après un temps de pause estivale bien mérité, nous partons plein d’énergie et sereins comme je 

pouvais le dire dans les derniers Blablas, pour cette nouvelle rentrée. 

L’APEI s’est toujours mobilisée afin que les personnes accueillies dans nos établissements, 
que ce soient les enfants ou les adultes, aient un Accompagnement de qualité. 
Je tiens à remercier à cette occasion comme je le fais régulièrement, tous les professionnels qui 

ne cessent d’améliorer leurs pratiques à cette fin. 

Et comme nous le savons tous, le vocabulaire évolue, et aucun mot n’est innocent. 
On entend les mots de « Prise en charge » qui tendent à être remplacés par 
« Accompagnement ». En effet, « Prendre en charge » signifie, même consciemment, que nous 
portons entièrement la personne sans qu’elle ait la liberté d’initiative ou de choix alors 
qu’ « Accompagner » veut dire, comme l’a affirmé la loi de 2005 s’appuyer sur les 
compétences et le potentiel de la personne et co-construire son parcours. 
D’autre part « prendre en charge », ne voudrait-il pas dire que la situation de handicap est 

seulement une charge pour la société ? 

A l’APEI, nous affirmons le contraire, ce qui est valable pour le handicap, l’est pour la 
société toute entière. 
Nous resterons vigilants afin que l’environnement des personnes accompagnées soit pris en 
compte en incluant, bien entendu, les familles . 
 

« Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place.      
C’est être à côté . » 

Joseph TEMPLIER 
Bien cordialement, 
 
Votre présidente 
Florence FOURMONT 

Les Blablas de l’APEI 

Petit Journal Trimestriel 
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 Organiser une randonnée publique et locale afin 

de faire connaître notre association à l’extérieur. 

 Mettre en place des journées de bénévolat. 

Merci à toutes et tous ceux qui ont pu se rendre dispo-
nible lors de cette soirée qui fut très enrichissante et 
conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec et pour les familles sans solution d’accueil à la 

rentrée scolaire pour les enfants en situation de han-

dicap. 

A travers une mobilisation des familles, le collectif des associations du 

handicap souhaitait sensibiliser le grand public aux difficultés d’une 

centaines d’enfants du département à être scolarisés à la rentrée 2017. 

Le collectif a souhaité rappelé la loi du 11/02/2005 

concernant l’égalité des droits et chances, la partici-

pation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Un quadrillage géant et éphémère de 100 cases 

remplies par une centaine de personnes ont fait pas-

ser deux messages important à l’égard de cette jour-

née : 

- La loi du 11/02/2005 ; 

- La scolarisation obli-

gatoire pour tous les 

enfants (loi Jules Fer-

ry). 

A ssemblée Générale 

 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 7 Juillet 2017 ; elle 

a pour objectif d’informer, de faire le point et de 

rendre compte aux adhérents des actions entre-

prises et des résultats obtenus. 

Il a été défini comme objectifs dans le rapport 

d’orientation de : 

 Mettre en place des actions afin de solliciter 

l’adhésion de nouveaux parents. 

 Mettre en place une journée familles au prin-

temps prochain. 

 

R éunion « Expression des Familles » 
 

L’Association organisait pour la première fois, une réu-

nion des familles en toute convivialité, le samedi 9 Sep-

tembre 2017 à la salle Théophile Plé de Sablé sur Sarthe. 

Une quinzaine de personnes ont répondu présentes à 

cette première réunion, qui dorénavant  aura lieu tous les 

ans. 

Chacun à pu s’exprimer en toute liberté. Ces échanges 

apportent matière à l’APEI afin d’adapter en continu son 

organisation et de répondre au mieux aux attentes des 

familles. 

Des familles sont demandeuses afin de pouvoir visiter les 

différentes structures de l’APEI. 

APEI - l’Association 

Plusieurs témoi-

gnages de familles 

et de professionnels 

ont marqué cet 

après-midi, un lâ-

cher de ballon a 

conclu cette mani-

festation. 



 APEI - Le Siège 
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A ctualités Ressources Humaines 

Mme Claudine GEORGET, Agent de 

Service Intérieur, a été promue Coor-

dinatrice des Services Généraux sur 

le Pôle Enfance - IME L’Enfant Soleil 

et SESSAD Le Pays d’Oz. 

M. Bruno CLEP, Moniteur d’Ate-

lier, a été promu Moniteur Princi-

pal d’Atelier Responsable Coordi-

nateur du pôle Espaces Verts sur 

l’ESAT Les Chênes. 

Mme Sandrine LIGNEUL a pris en 

temps plein le poste de Secrétaire 

du Pôle Adulte Travail et Activités de 

Jour - ESAT Les Chênes et SAAJ de 

Chantemesle. 

Mme Marie-Christine TOUCHARD 

a pris le poste d’Agent d’Entretien 

- Maîtresse de Maison sur les sites 

FH Résidence Le Cèdre, SAVS, 

Siège, SAAJ de Chantemesle et 

IME L’Enfant Soleil. 

Mme Pauline MESANGE, Ensei-

gnante spécialisée en CDD depuis 

l’année dernière, a été recrutée en 

CDI  cette rentrée pour la SEES et la 

SEHA de l’IME L’Enfant Soleil. 

Mme Laurie LETRANGE, Volon-

taire en Service Civique au Pôle 

Enfance sur l’année scolaire pré-

cédente, est recrutée en contrat 

aidé d’AMP sur l’IME L’Enfant So-

leil. 

L es Virades de l’Espoir 

Madame FOURMONT, Présidente de l’APEI, 

Monsieur FOURMONT, Président de la 

Commission Qualité de l’APEI et Madame 

GUIBOURET, Directrice Générale, ont re-

présenté l’APEI lors des Virades de l’Espoir 

organisées le 24 Septembre 2017 chez 

Mme du Peyroux au Château de Dobert à 

Avoise . 

Monique MILSENT, Présidente de l'Organi-

sation Virades Saboliennes, a ouvert la 

marche sur le 1er parcours de 4 km dans le 

parc et les bois tout autour du Château. 

Chaque année,  la journée nationale 

de mobilisation contre la mucovisci-

dose regroupe des milliers de partici-

pants venant donner leur souffle aux 

Virades de l’Espoir. 

Les bénéfices de ces manifestations 

sont reversés à l’Association Vaincre la 

Mucoviscidose. 
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C lasses délocalisées 
 

C'est parti pour l'école 
 
Cette année, trois classes délocalisées auront lieu durant l'année  scolaire.  
 
Chaque semaine 10 jeunes de l'IME vont faire classe au collège de Reverdy à Sablé sur Sarthe et 5 enfants seront 
scolarisés à l'école primaire Saint Aquilin à Solesmes. Ils sont accompagnés par  les trois enseignants spécialisés de 
l'IME. 
 
Ces classes délocalisées permettent aux enfants d'être au plus près des camarades de leur âge afin de favoriser la 
vie en collectivité et le développement de chacun. 
 
Chaque enfant aura la possibilité de participer à des activités  au sein des classes ordinaires telles que le sport, les 
activités manuelles... selon le programme des classes du collège et du primaire. 
 
Tous les après-midis, les autres enfants sont scolarisés au sein même de l'Institut Médico-Educatif. 
 
Les enseignants y élaborent des activités pédagogiques en adéquation avec les besoins des enfants et le 
programme scolaire. 

L a rentrée à l’IME 
 

Depuis septembre, l’équipe de l’IME a ouvert ses portes à de nouveaux jeunes : bienvenue à Maximilien 
CAILLET ARHENS, Bilell CHANTOISEAU, Johann DURAND,  Louane RENOU et Sélima ZAI. 
 
 

Ecole de Solesmes 

Collège Reverdy 
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C ollecte de papiers 
 

              

 

  L’IME organise l’opération collecte de papiers.  

                                                 Elle se déroulera : 

                            Du jeudi 16 au ercredi 29 Novembre 2017. 

                           Nous vous remercions pour votre participation. 

 

R ecette de cuisine  de la SEHA :  
Les petits pains rolls 

 
 

 

 

IME l’Enfant Soleil 

Ingrédients : 
 

1 verre de lait    
 

50 g de beurre   
  

2 verres de farine  
  

1 sachet de levure   
 

1 cuillère de sel    

Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et le sel 

          +   +  
 
Faire fondre le beurre 

  
 
Ajouter le lait et le beurre à la préparation 

     +  
 
Faire des petites boules 

    
 
Enfourner 30 minutes. 

M akaton 
 

 

Je vais à l’école 



 

 

SESSAD Le Pays d’Oz  
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S ur le quai des départs 
 
Comme chaque année, la période d’été est rythmée en particulier par les départs et les arrivées au SESSAD. En 

Juillet, nous avons dit au revoir à Maëlle MERCIER qui poursuit sa scolarité au collège et Valentin GOBEREAU qui   
part en internat préprofessionnel au Mans. Ainsi qu’à Louane RENOU qui  est maintenant accueillie à  l’IME.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S abine Bonnin a quitté le SESSAD 
 
Après de nombreuses années au SESSAD,  

Madame Sabine Bonnin, Orthophoniste, a quitté le 
service en Juillet dernier. Elle est partie transmettre à 
d’autres ses expériences et ses compétences. 
 
Cela faisait un peu plus de quatorze ans que  
Madame Bonnin assurait les prises en charge en 
orthophonie au SESSAD Le Pays d’Oz.  
 
Elle a participé à la construction de nombreux projets 
comme celui de l’Orthophonie Mobile, le fameux 
camping-car de l’APEI, aménagé pour servir de salle 
d’orthophonie.   
 
Facilement déplaçable, toute personne avertie savait 
que Madame Bonnin était au travail avec des enfants 
lorsque l’on voyait  le camping car.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a aussi fait partie des professionnels les plus actifs 
pour la construction de la Clé des Chants.  Ainsi, elle a 
œuvré pour la mise en place du réseau PESeL.  
 
Madame Bonnin utilisait le chant, pouvait emmener 
les enfants sur les chemins de la DNP  (Dynamique 
Naturelle de la Parole) et du Makaton. Elle s’était 
d’ailleurs formée à ces deux approches. Elle pouvait 
se servir d’images et d’objets parfois insolites  pour 
travailler  et améliorer le langage et permettre 
d’approcher les mots. 
 
Madame Sabine Bonnin a transmis à ses collègues, 
comment stimuler et  permettre à l’enfant d’attraper 
les sons en passant par la dynamique corporelle, le 
chant, la détente.  
 

Nous lui souhaitons bonne continuation. 

Nous leur souhaitons de bien  
poursuivre leur chemin. 
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SESSAD Le Pays d’Oz  

L ’été au SESSAD 
 
Le début des vacances d’été est l’occasion pour 

petits et grands accompagnés par le SESSAD de se 
retrouver pour partager des activités ensemble ainsi 
qu’un temps de pique-nique ou de goûter. 

La période d’été est aussi le temps pour certains jeunes 
de finir de se préparer à une orientation, un 
changement d’établissement…., à franchir une nouvelle 
étape.  

P remier diplôme 
En juin, Enzo, Cohen et Melvin (qui a quitté le SESSAD en janvier dernier) ont passé avec succès leur premier 
examen : le CFG (Certificat de Formation Générale). 

 
Enzo rêve de travailler à la ferme ; il a 
cherché un patron avec  le soutien du 
SESSAD et commence cette année son 
apprentissage. 

Melvin, aime préparer de bons petits 

plats :  il a choisi de faire un CAP d’agent 

de restauration à Château du Loir. 
Félicitations! 

Cohen, passionné d’automobile, vous 
en vendra peut-être une un jour!  
Il est entré en CAP vente au Mans, en 
appui sur un dispositif ULIS 
Professionnel et  l’accompagnement 
du SESSAD. 

Valentin a pris le train 
et le bus de ville pour 

la première fois 

Anton qui entre au 
collège, est allé 

repérer l’arrêt des 
cars et le trajet pour 

s’y rendre. 

Jeux libres et chant, 
sortie au  zoo de la 
Flèche, préparation 

d’un repas 
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ESAT Les Chênes  

F ête de l’ESAT  

Une innovation et     

inauguration pour 

l’E.SAT puisque cette année,  la 

fêt s’est déroulée sous le nou-

vel hangar ! Au menu :                

« Du Breton,  de la Bretagne » ! Une fête qui semble 

avoir été appréciée de tous !                

« On a discuté, on a pris l’apéritif : des brochettes de 

fruits. Les gens ont bien aimé. On a mangé et on a 

dansé dans le hangar. C’était super bien. »               

Corinne GALLOYER 

« C’était original. J’ai bien  

aimé la danse. »    

Sabrina GILBERT 

A rrivée de Mme Sandrine LIGNEUL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sandrine LIGNEUL qui occupait auparavant un 

poste à temps partiel sur les fonctions de secrétariat de 

l’ESAT, est désormais embauchée à temps plein en tant 

que secrétaire de l’ESAT et du SAAJ. 

Le 28 Août dernier, nous lui avons souhaité la bienvenue 

autour d’un pot de reprise.  

A rrivée de Céline PATUREAU 

 

Céline PATUREAU a réalisé un stage en Mars 2017. 

Son entrée à l’ESAT s’est faite le 3 Juillet 2017 en         

prestations de services.  

 

 

 

 

 

V isite de l’entreprise « DRANS »  

Dans le cadre d’un éventuel prochain travail à 

réaliser en sous-traitance, l’équipe de l’atelier 

est allée visiter l’entreprise « DRANS », nouvellement 

installée, proche de l’ESAT. 

Nous avons pu découvrir le procédé de fabrication des 

biscuits et goûter aux légendaires « Petits Sablés » ainsi 

qu’aux autres biscuits qu’ils confectionnent… Bien    

entendu, ils ne nous ont pas délivré le secret de leurs 

recettes !  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiln9Of-KTWAhVL1BoKHT7yBIYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsabinev60.centerblog.net%2Frub-Bienvenue-6.html&psig=AFQjCNHCSw9m6s6hTtqJrtqsw6IZcwOiLg&ust=1505487492483281


 

 

ESAT Les Chênes 

A vancée des travaux 

 

Durant l’été, les travaux se sont poursuivis. Les diffé-

rentes entreprises ont continué à intervenir. 

Petite visite… 

 

. 
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C réation espaces vert FROMAGERIES BEL 

 

Sur le précédent numéro des Blablas, Mme BERTHE 

parlait de nos diverses activités et compétences. 

Si les équipes Espaces Verts sont principalement spé-

cialisées dans l’entretien, la création est aussi une 

autre compétence qui est développée. 

Voici l’un de nos projets de création réalisé à l’usine 

BEL en Juin 2017. 

Ce projet a été pensé par M. Bruno CLEP et Alexis 

CHARTIER (moniteur remplaçant), et son équipe ont 

réalisé l’intervention. Tous les travailleurs Espaces 

Verts ont posés leur griffes sur ce beau projet. 

     

 

 

 

Le couloir qui mène de la sous-

traitance à l’office de restauration. 

La nouvelle plonge :  

ancienne salle de pause  

des salariés. 

Les vestiaires des travail-

leurs de l’atelier sous-

traitance et prestation de 

service 

Le futur bureau des 

moniteurs espaces 

verts 

Le carrelage est presque 

 intégralement posé.  

Pour la partie bureaux et vestiaires, le placoplatre est presque     

terminé d’être posé, il ne manque plus que le plafond à       

réaliser. S’en suivra d’ici peu un léger ponçage des bandes 

pour  ensuite laisser place à la peinture. 

Plus que quelques ouvertures à réaliser, fignoler l’électricité … 

Ranger et nettoyer avant de pouvoir s’y installer.  

AVANT  

APRES  
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SAAJ de Chantemesle 

E quitation 

 

Nouveau lieu pour l’activité équestre ! Le SAAJ a 

décidé de choisir un prestataire plus proche 

pour réduire le temps de trajet.  

Depuis de nombreuses années les adultes prati-

quaient cette activité au centre équestre de la 

Charnie situé à 35 min de route.  

Aujourd’hui, nous bénéficions des installations 

et des cours du centre équestre des 

écuries du loup à  Saint Loup du Dorat.    

 

Les adultes auront chacun leur monture et pourront profiter de l’animal durant 

1 heure .  

Les séances se déroulent le jeudi matin à raison de 1 à 2 séances par mois. 

Pour la première séance, nous avons pu observer le travail des forgerons. 

 

J ardin 

Vous avez suivi les épisodes, à travers les derniers 
Blablas, de notre jardin. 

Aujourd’hui nous 
sommes fiers de vous 
présenter notre ré-
colte. 

 

Un bêchage régulier, 
un peu d’eau et beaucoup d’amour, voici ce que vous 
obtenez.  

Après la récolte nous 
avons dégusté nos lé-
gumes. Tous le monde 
c’est régalé ! 

Le jardin est au repos 
pour l’hiver et nous com-
mençons à faire nos plans 
pour la prochaine saison. 

Nous avons fait une visite du village et avons été admi-
rer une exposition à l’espace faïence. Moment impor-
tant pour les personnes du SAAJ qui aiment se retrouver 
ensemble et partager ces moments. 

N ettoyage 

 

Avant les vacances, les 
adultes se sont mis à 
pied d’œuvre pour 
nettoyer les  locaux du 
SAAJ et les véhicules.  

Huile de coude et bonne 
humeur pour briquer 1 jour 
ce que nous salissons tous 
les jours ! 



 

 

SAAJ de Chantemesle 

  
 

L e repas avec les familles 

 

Mardi 4 Juillet, le SAAJ 
organisait le traditionnel 
repas d’été avec les fa-
milles des adultes. Cette 
année l’équipe éducative 
a changé le déroulement 
en organisant ce repas le 
midi.  
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R ock ici Mômes 

 

Journée culturelle, cette année, pour le groupe entier 

du SAAJ au festival Rock ici Mômes. Les différents con-

certs et les funambules ont fait l’unanimité auprès des 

usagers tous prêt à recommencer l’année prochaine. 

Nous avons même pu discuter, se prendre en photos et avoir des auto-

graphes du groupe « ZUT » ! 

Avant Après 

Sous un magnifique soleil, le barbecue a 

fait fureur ! Plusieurs activités étaient 

proposées, notamment un diaporama 

sur la vie des adultes au SAAJ, mais cha-

cun pouvait également  laisser une trace  

de son passage avec un tableau à 

peindre. Chaque personne qui le sou-

haitait pouvait aller mettre une touche 

de couleur au gré de son imagination.  

Le résultat est superbe !!! 



 

 

SAVS 
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B alade à la  Petite Couère 

 

Fin Août, sous l’initiative de Roger, douze personnes 

accompagnés par le SAVS ont été passer une journée 

au Domaine de la petite Couère. Ce parc méconnu se 

situe à Nyoiseau dans le Maine et Loire. Il a la particula-

rité de replonger les visiteurs dans un village des an-

nées  1900, avec le sabotier, l’école, l’épicerie du vil-

lage, le garage… Au total, une trentaine de métiers est représentée par une 

reconstitution à l’identique de l’époque. Avec les machines, les meubles, la 

décoration… Il y a aussi un nombre impressionnant de tracteurs, voitures, vé-

los, motos, poussettes… datant des années 1850 à 1950. 

Il y a aussi un nombre important d’animaux. Les usagers du SAVS aiment beau-

coup ce lieu, car certains retrouvent les machines, les tracteurs sur lesquels ils 

ont travailler lorsqu’ils étaient jeunes. 

Michel a travaillé avec 

cette outil lorsqu’il était 

commis dans une ferme. 

La salle de classe refaite à l’identique 

des années 1900. 



 

 

SAVS 
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J ournée inter SAVS 

 

Comme chaque année, les usagers des SAVS de La Flèche 

(APAJH et l’ADAPEI) et de Sablé se retrouvent pour une 

journée d’échange conviviale. Cette année, une trentaine 

de personnes accompagnées s’est retrouvée à Saulges. 

Au programme : les grottes et le musée, petite balade à 

pieds, pétanque ou Molky. Le soleil était au rendez vous! 

L es cartes postales sont arrivées ! 

 

Nous les avons reçu, Merci 

d’avoir pensez à nous pendant 

vos vacances qui on été pour 

tous excellentes. 

L’Equipe du SAVS 

Rue des Greluchons 

72300 Sablé sur Sarthe 

Passons de bonnes vacances 

Soleil au rendez vous 

Plein d’activités. 

A bientôt 



 

 

Résidence Le Cèdre  
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C’est dès 8h que le mardi 22 Août 2017  nous avons 

pris le train en gare de Sablé direction Nantes. 

Après une initiation au train et au tramway, nous 

sommes allés visiter le musée des machines de L’ile à 

Nantes. Nous avons préféré  l’araignée et l’éléphant. 

A 12h, nous avons repris le train pour se rendre à     

Pornic pour un après-midi baignade dans la mer, dé-

tente sur la plage et dégustation de glace sur le port.  

 

Stéphanie O, Pierre L, Kevin, Sandrine, Céline, Pierre P , Nicolas L, 

Florence , Magali ainsi que Angélina et Gaëlle les éducatrices. 

Journée pêche à la truite à 

Parné sur Roc. 

Après l’effort d’attraper les 

poissons, moment de récon-

fort  autour d’un pique-nique 

tous ensemble….. mais pas 

de poisson au menu. 

 

http://www.lesmachines-nantes.fr/fichier/p_image/5943/image_fichier_fr_galerie.jdbillaud.1.jpeg
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J eux d’eau ……. 

 

C’est à  7 adultes et 2 éducateurs, que nous avons pris la route de 

bonne heure jeudi 24 Août pour nous rendre au parc aquatique 

Ogliss’Park en Vendée pour une journée à  sensations.  

Nous avons pu nous aventurer dans plusieurs toboggans, dans des 

rivières sauvages, mais aussi nous détendre dans une piscine à 

vagues.  Snack, petit gouter gourmand et petit verre ont pu se greffer 

dans cette belle journée où parfois le soleil jouait à cache- cache. 

Retour au foyer vers 20h contents,  mais un peu fatigués. 

Septembre 2017, rentrée scolaire, mais 

également rentrée pour les résidants et 

les professionnels de la Résidence Le 

Cèdre, avec changement de référence et 

réorganisation de l’équipe éducative. 

Ces changements sont référencés dans 

le projet d’établissement et s’effectuent 

tous les trois ans. 

Cela permet à chacun des adultes de 

pouvoir rencontrer un nouveau référent 

et surtout d’éviter de s’enfermer dans 

une relation. Pour les professionnels 

c’est aussi une source de renouvelle-

ment, accompagner de nouveaux pro-

jets, travailler avec de nouvelles familles. 

Ces changements permettent d’éviter 

l’épuisement des uns et des autres et 

ainsi générer un nouveau dynamisme et 

une réelle qualité de service auprès des 

personnes et de leur famille.  



Vous retrouverez « Le journal de l’APEI » chaque trimestre. 
Il est réalisé par les personnes accompagnées, les administrateurs et les professionnels de l’association. 

Et restez informer des actualités de l’APEI en visitant notre site : www.apei-sable-solesmes.com. 

 Les Dates à retenir  

18 Novembre : Journée nationale de la Trisomie  21 
 
20 Novembre : Journée nationale des Droits de l’Enfant 
 
19 Décembre : Fête de Noël de l’IME 
 
23 Décembre au 7 Janvier : Fermeture de l’IME, du SESSAD, de l’ESAT et du SAAJ 
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Décembre 2017 

28 Octobre au 5 Novembre : Fermeture de l’IME 
 
14 Novembre : Répétition générale de La Troupe du Cèdre 
 
16 au 29 Novembre : Collecte de papiers 

lu m m je ve sa di
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Octobre 2017 

Retour sur les Jeux Nationaux d’été 2017 

Organisés pour la première fois en 2005, les Jeux Nationaux d’Eté sont organisés depuis dans diffé-

rentes villes de France. Cette année, c’est la ville de Nantes qui a accueilli la 9ème  édition du 29 Juin 

au 2 Juillet 2017. 84 établissements spécialisés venus de 13 régions ont participé, représentant plus 

de 1 000 athlètes. 

© Adeline Moreau 

Pour cette nouvelle édition, 5 

sports étaient à l’honneur : la pé-

tanque, l’athlétisme, le basketball, 

le football et les activités motrices. 

Le serment de Special Olympics 

est le suivant :  

© Adeline Moreau 

© Adeline Moreau Le premier jour une  journée de dé-

couverte du Sport Unifiée a été pro-

posée. Des jeunes ‘avec’ et ‘sans’ 

handicap des écoles et collèges de 

Nantes ont été invités à faire du 

sport ensemble autour d’activités 

multisports telles que le Badminton, 

le Basketball, le Football, etc.  

Cette première journée se terminait 

par la cérémonie d’ouverture. 

 


