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De quoi s’agit-il ?
Favoriser par le biais de l’association sportive la rencontre et le partage 

entre des jeunes en situation de handicap et des élèves d’autres 

établissements.

Quels élèves sont concernés ?
• Les élèves des dispositifs ULIS (unités localisées pour l’inclusion

scolaire) du dép. 44

• Les élèves d’IME (institut médico-éducatif) du département 44.

• Des élèves volontaires des établissements du premier et second

degré. (1D : reservé aux CM2)

Par quels moyens ?
1. Des contacts et rencontres entre élèves des structures citées

autour d’activités sportives et culturelles à proposer.

2. Un temps fort en fin d’année
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Janvier à Avril 2019 :
2 Rencontres des groupes d’élèves autour d’activités

culturelles, ludiques ou sportives (chaque établissement

reçoit).

Le 6 Juin 2019 à Briacé:
Challenge départemental Plus Forts Hansemble regroupant

tous les établissements concernés par le projet.

Novembre 2018 :
Engagements des établissements souhaitant se rencontrer

Novembre 2018 :
Réunion par secteur entre professeurs et coordinateurs pour la mise en

place calendaire de l’opération .

Décembre 2018 :
Préparation des 2 rencontres à venir. Les élèves élaborent le

programme qu’ils organisent et les moyens de communication

prévus (articles, reportages, photos,vidéos…).
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Les activités proposées les années 

précédentes :

- Atelier cuisine (préparation du goûter de rencontre)

- Hand fauteuil et Basket fauteuil

- Cécifoot (foot pour mal voyant)

- Atelier Théatre (mise en scène des élèves)

- Kinball

- Escalade

- Atelier Vidéo (montage d'un film de la rencontre)

- Baskin (basket adapté à différents handicaps)

- Basket (jeux autour de l'activité)

- Atelier musique (percussions africaines...)

- Initiation aux 1er secours et visite d’une caserne des pompiers 

- Activités choisies par les différents groupes et entièrement 

libres, liste à compléter et à enrichir avec de nouvelles 

idées....
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Comment s’engager ?

En retournant le bon d'inscription que vous pouvez 

télécharger sur le site de de l’UGSEL 44 .

pour le 18 novembre 2018

Pour toutes questions 

vous pouvez nous contacter :

aprodhomme@ec44.fr pour le primaire

nicolas.marzin@neuf.fr pour le secondaire

mailto:ngouraud@ec44.fr
mailto:nicolas.marzin@neuf.fr

