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ChAr-tistiques Roulants 

 
 

Mardi 5 Mai 2015  

 

A Nîmes, au CPI Montaury (rue Montaury)  

 
 Cette journée est organisée en collaboration avec le CPI de Montaury et l’ITEP 
le Genévrier. Elle se déroule dans l'enceinte de l'établissement tout récemment 
rénové. Les sportifs pourront réaliser des « épreuves » (non compétitives) sur le 
thème de ROULER. 
 Plusieurs ateliers seront proposés afin de récolter différentes décorations 
pour construire un char et de défiler avec, à la fin de la journée. 
  Pour cela, il vous faudra construire des équipes de 8 sportifs et leur donner un 
nom. Vous devrez apporter des décorations visuelles et sonores afin de finaliser la 
décoration du char avant de défiler. 

Cette journée ne relève pas d’un caractère compétitif et a pour but d’amener 
le sportif à entrer dans l’action et à lui permettre de prendre du plaisir dans l’activité. 
 L’espace étant limité et pour évoluer dans les meilleures conditions, les 
inscriptions seront limitées à 50 sportifs. 
 

Programme 

 10h00 Accueil des équipes,  
Café, jus de fruit et viennoiserie offerte par le CPI de Montaury 

 

 10h30 Début des activités : libre accès sur les différents ateliers. 
(tourner avec son corps, envoler rouler , ruban et ballon, rouler en 
radeau, rouler en fauteuil, rouler avec différents objets roulants) 
 

 13h00 Pique nique tiré du sac. 
 

 14h30 Reprise pour finaliser la décoration des chars et défilé de 
toutes les équipes. 
 

 15h30 Fin de la rencontre, 
Goûter offert par le Comité Sport Adapté 



 

 

  
Valmédica  

221 rue Claude Nicolas Ledoux 
30900 NÎMES  

  
Tél/Fax : 04.66.23.49.36  

  
N° SIRET : 44356513000038 

  
 sportadaptegard@9business.fr  

Site : sportadaptegard.free.fr 

  
  

Comité Départemental Sport Adapté Du Gard 

Activité motrice jeune 

 

ChAr-tistiques Roulants 

 
 

Mardi 5 Mai 2015  

 

 

A Nîmes, au CPI Montaury (rue Montaury) 

 

 

INSCRIPTIONS  
 

Les inscriptions sont à retourner par Fax au 04.66.23.49.36 ou mail 
sportadaptegard@9business.fr avant le 29 avril 2015 
 

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

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

N° de licence 
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