A LA DECOUVERTE
DU SPORT ADAPTE

la pratique sportive,
formidable outil d’integration
Le 27 mars 2013
Auditorium du CPAS de Charleroi

Boulevard Joseph II 13 - 6000 Charleroi

L’intégration prise au sens noble du terme implique un processus par lequel l’individu acquiert son équilibre psychique grâce à l’harmonisation de son environnement,
valorisant ainsi l’estime de soi, le droit à la différence, à la liberté et à l’autonomie.
La pratique sportive est un formidable outil d’intégration, véritable interface de
valeurs citoyennes, incluant tolérance, respect, partage et dépassement de soi.
Encourager l’activité sportive de la personne en situation de handicap en
l’intégrant au sein d’infrastructures pour personnes dites valides doit être une priorité
sociale.

Programme*
09.00 > 09.30
09.30 > 10.15

Accueil P’tit Dej’
Activités Physiques Adaptées (A.P.A.) : de la recherche au terrain
par Marc CLOES, Professeur - Service Intervention et Gestion en Activités
physiques et sportives
- Département des Sciences de la motricité - Ulg
et Madame Claire BOURSIER, Directrice des Etudes à l’ Institut National
Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés - INS HEA
Exemples pratiques - Projection vidéo
Echanges avec le public
Présentation du Paralympic school project
par Jonathan LIBERT, Assistant technique - Ligue Handisport Francophone
Echanges avec le public

10.15 > 10.25
10.25 > 10.45
10.45 > 11.25
11.25 > 12.00

Direction des travaux par Jean-Paul PROCUREUR, Journaliste
* Le programme est susceptible d’être modifié en raison des disponibilités des orateurs pressentis

> Cette matinée a été réalisée en étroite collaboration avec l’Ecole doctorale des Sciences de la motricité

Bruxelles > A54
Liège > A54
Namur > A54
Mons > A54

AGENDA

Le cycle des conférences «A la découverte du sport adapté» se clôturera la 3 mai 2013 dans le cadre du
grand évènement «Ensemble avec les personnes extraordinaires».
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A l’initiative
de la Province
de Hainaut

Boulevard

Direction Charleroi
> Prendre A54
> R9 Petite ceinture
> Sortie Carleroi Nord / Beaux Arts
> Prendre à gauche, rue de Lodelinsart
> Prendre à gauche, rue de la Broucheterre
> Rond point 3è sortie, Bld F. Dewandre
> rendre à gauche, Bld Joseph II

CPAS

17/04 à Tournai - Actions !
3/05 à Marcinelle - Sport pour tous !
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Informations et inscriptions :
CEDORES F.U.P.
Rue du Débarcadère 179 - 6001 Marcinelle
Tél : 0497 942 860 ou 071 447 228
Fax : 071 472 744
E-mail : catherine.bastin@cedores.be
Inscription souhaitée pour le 22 mars
Participation gratuite

En partenariat avec
l’asbl Vers la Vie
et CEDORES F.U.P.

