4ème FESTIVAL DÉPARTEMENTAL
PRATIQUES PARTAGÉES
FORMULAIRE

Mercredi 17 mai 2017 à Bobigny
Stade de la Motte, rue Marcel Cachin

JOUER, RÉUSSIR, PARTAGER, PROGRESSER
FICHE D’INSCRIPTION
Une initiative du mouvement sportif de SeineSaint-Denis : implication et coopération de
nombreux comités sportifs départementaux et
de nombreuses associations sportives du
département, soutenus par les institutions
départementales : CDOS, DSDEN, Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis,
CDOMS, DDCS, ville de Noisy-le-Sec, réseau
sports handicaps 93… coordonnée par le
comité FSGT de Seine-Saint-Denis.
Plus de 25 pratiques sportives à découvrir et
partager : les groupes seront constitués de
jeunes des établissements scolaires du
département ou de centres de loisirs avec des
personnes en situation de handicap issues de
structures
d’accueil
spécialisées.
Les
participants passeront la journée et
pratiqueront les activités sportives ensemble.
Des sportifs de haut niveau internationaux
français (olympiques ou paralympiques)
présents pour rencontrer les jeunes, pratiquer
avec eux. Un parrain de renom pour le Festival
sera également présent.

Le 4ème 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.
Partant du principe que chaque être humain
doit pouvoir faire du sport, l’évènement 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 où chacun a sa place et
accepte l’autre tel qu’il est.

INSCRIPTIONS EN LIGNE

www.fsgt93.fr
Retrouvez la vidéo des éditions 2014, 2015 et
2016 du festival sur la chaîne Viméo FSGT93
ou sur YouTube en tapant « Festival
départemental pratiques partagées »

Le Festival a été récompensé lors des Trophées nationaux de l’APAJH
(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)
le 10 novembre 2015 au Caroussel du Louvre !

Dans le cadre de votre participation, la réalisation d’une composition artistique illustrant votre perception de la
pratique partagée entre personnes valides et handicapées vous est demandée (dimension : 1m x 1m sur support
solide plastifié avec feutres indélébiles). Ce travail de préparation peut s’effectuer en transdisciplinarité.
Cette production est à apporter le jour même et sera affichée avec l’ensemble des autres pour constituer une
fresque géante, véritable performance collective de tous les participants.

INSCRIPTIONS
Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 avril 2017 :
 En ligne

www.fsgt93.fr
Ou via google docs :
https://docs.google.com/forms/d/1e4jilDbVoeYakCsTn1_yyaUm57HQhvFKMs0zQe2k
JNE/viewform?c=0&w=1

 OU par mail ymassot@fsgt93.fr
 OU par courrier à Comité FSGT 93, 16 avenue Paul Éluard, 93000 Bobigny
ATTENTION : dans tous les cas merci de remplir dûment les informations demandées

INFORMATIONS SUR VOTRE ETABLISSEMENT
Nom de la structure
Adresse postale
complète de
l’établissement
Nom et prénom du
responsable
N° de téléphone du
responsable
Présence

Nombre de groupes
inscrits

 Journée 9h-16h00
 Matin 9h-12h15 (9h30-10h10 / 10h15-10h55 /
11h-11h40 / 11h45-12h25)
 Après-midi 13h00-16h00 (13h00-13h40 / 13h45-14h25 /
14h30-15h10 / 15h15-15h55)
Nombre total de participants : …………….
…………………………………… et tranche d’âge : ………………………………..
Type de handicap : …………………………………………………………………

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).

Nous vous proposons d’inscrire des groupes entre 6 et 8 personnes. Vous serez ensuite mis en
relation avec un groupe d’un établissement scolaire avec qui vous passerez la journée et
pratiquerez les activités.
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.

Pensez à rappeler aux personnes que vous encadrerez
de prendre leurs affaires de sport !

Pour garantir un temps d’activité plus conséquent, les créneaux dureront 40 minutes. Les
groupes n’enchaîneront pas 2 créneaux d’activités à la suite, ce qui permettra de récupérer et
de se rendre tranquillement à l’activité suivante.
Un jingle identifiera le début et la fin de chaque créneau.
Des activités « libres » ne figurant pas dans les plannings, vous permettront si vous le
souhaitez de pratiquer pendant vos créneaux inoccupés.
Afin de profiter un maximum, de découvrir de nombreuses activités sportives et de partager des
moments inoubliables, nous vous conseillons de participer à l’intégralité de la journée !

Liste non exhaustive des activités
Jeux sportifs et coopératifs – basket – boccia – kinball - parcours d’athlétisme - sarbacane
double dutch – hand – danse – capoeira – mini foot – flag foot US – escalade - boxe française
tir à l’arc - tir à la carabine laser - boules lyonnaises – rugby – cirque – volley – hockey sur
gazon – Nzango – gymnastique – course d’orientation – judo – gymnastique rythmique –
thèque – pôle santé – atelier handicap …
Et bien d’autres encore !

LE DROIT A L’IMAGE
Autorisez-vous la prise de vues dans le cadre du 4ème Festival départemental
pratiques partagées et la publication d’images éventuelles sur lesquelles vous
apparaitrez ? Ceci sur différents supports écrits, audiovisuels, électroniques, et
sans limitation de durée.
VOUS  OUI

LES GROUPES PARTICIPANTS  OUI

 NON

 NON

Retrouvez la FSGT 93 sur www.fsgt93.fr et sur Facebook

CONTACT FSGT 93
Yohan Massot
01 48 31 97 54 - ymassot@fsgt93.fr
www.fsgt93.fr

FSGT 93

