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LudOpposition 

Mardi 13 Janvier 2015  

à St Privat des Vieux 

 

 

Le Club Omnisport de l’ARTES en collaboration avec le Comité 
départemental sport adapté vous propose cette journée autour des actions de 
coopération et d'opposition. Nous allons dans un premier temps développer les 
jeux sur la différenciation des rôles qui définissent les activités d’oppositions. 
Afin de rendre le sportif acteur, l’environnement sera organisé autour d’une 
histoire simple qui suscitera l’envie d’agir. Le prince Jean et Robin de Logsley 
vous accueillerons dans leur royaume et vous les accompagnerez dans leurs 
aventures. 

N'hésitez pas à prendre des accessoires et déguisements sur le thème 
médiéval… 

 
 Cette rencontre n’est en aucun cas à caractère compétitif. Le plaisir et la 
convivialité seront les maîtres mots de cette journée. 
 

Attention : INSCRIPTION LIMITEE A 40 PARTICIPANTS. 
 

Pensez à prendre des kimonos si vous en possédez, sinon des vêtements amples 
ou sans valeur. 

PROGRAMME 
 

 10H : Accueil des participants à la salle omnisport de Saint Privat des Vieux,  
Complexe sportif des Vaupiannes. 
 

 10H30-12H : Exploration, puis jeux avec les compagnons de jeux 
 

 12H-14H : Pause  repas dans une salle de  L’IME de l’ARTES à St privat des 
vieux (pique nique tiré du sac) 

 
 

 14H-15H30 : Activité dans le Dojo du complexe des Vaupiannes. 
 

 15H30: Gouter offert par le CDSA30 
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Inscriptions 
 

Inscriptions à renvoyer avant le 12 Janvier 2014 au CDSA30  

par fax 04.66.23.49.36 ou par mail : sportadaptegard@9business.fr 

Nom de l’association sport adapté ou établissement……………………………… 
 
N° de téléphone :…………………………………. .  
 
N° de fax :…………………………… 
 
Nom des accompagnateurs :………………………………………………………. 
 

 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

N° de 
licence 
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