
SENSIBILISATION ET DÉCOUVERTE DE DIFFÉRENTES 

PRATIQUES SPORTIVES EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ 

DÉPARTEMENTAL HANDISPORT ET LA COMMUNE DE NOTRE 

DAME DE SANILHAC

En répondant aux attentes des Familles, le SESSAD APF France handicap 

de Dordogne, a invité les enfants du Pôle 24 à un après-midi SPORTIF

pour Pratiquer, Découvrir et Essayer différentes pratiques sportives 

adaptées. 

Rendez-vous a donc été donné le 25 Octobre 2022 de 14h à 17h au 

Gymnase de Notre Dame de Sanilhac. 

Grâce au lien développé avec le Comité Départemental Handisport, le chargé 

de mission a ainsi pu convier plusieurs clubs du département labellisés 

‘HANDI’, qui ont répondu massivement présent pour cet évènement placé 

sous le signe du Partage & de la Découverte Sportive. 



Avec beaucoup de bienveillance, d’échanges et de sourires, les enfants ont été accueillis et pris en charge par des professionnels des 
différentes antennes du SESSAD et les bénévoles des clubs qui ont proposés des animations adaptées aux enfants en situation d’ 
handicap moteur. C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir, essayer et s’amuser avec :

Animation Adaptée & Rythmée avec La DANSE INCLUSVIE proposée par 2 intervenantes 

du Club de Danse « Périgord Country Music » 

Un plein d’énergie positive dépensée à La BOXE proposée par le ‘Boxing Club Périgourdin’

Découverte et Plaisir assurés au BADMINTON grâce au  ‘Club de Sanilhac’.

Succès total avec La Sarbacane animée par Deux stagiaires d’Handisport 

Parties endiablés de Ping Pong et Parcours Moteur, au cœur du gymnase avec le club de TENNIS de TABLE DE St Médard 
de Mussidans ‘SMTT’.

Home traineur avec deux Handbike (engin à 3 roues à propulsion manuelle, composé d’un ensemble châssis/fauteuil/roues et 
complété d’équipements pour la propulsion (plateaux, dérailleurs et manivelles) et pour le freinage (poignée et leviers de frein).  

Parcours Moteur adapté avec le club d’athlétisme du « CAP » et Lancer de Poids avec des accessoires adaptés comme le 
Javelot Vortex.

Jeux de Précision et de Réflexion avec deux licenciés du club de ‘BOCCIA APF France handicap DORDOGNE’, et des 
salariés de la Délégation. Ce sport d’opposition de balles mixtes est pratiqué en individuel ou en équipe. Inscrite aux jeux 
paralympiques, la BOCCIA s’apparente à de la pétanque, jouée en intérieur avec des balles en cuir.



Une très belle dynamique a été constatée à travers cet évènement. Cet après-
midi s’est clôturé par une course de relais (sans fin), les enfants étaient au top.

Les familles présentes ce jour-là ont pu voir leurs enfants essayer, découvrir, 
profiter et s’épanouir à travers toutes les différentes activités sportives 
présentées.

Un goûter convivial a été proposé pour clôturer cette belle journée et les enfants 
sont repartis avec les poches pleines de bonbons.

Après ce moment de relâchement, les plus motivés se sont également testés au 
basket fauteuil…. 

Les professionnels du SESSAD remercient tous les bénévoles et leur club qui 
se sont rendus disponibles et le seront encore pour accueillir les enfants 

dans leurs structures. 

Le SESSAD-APF France Handicap remercie également le Comité 
Départemental Handisport, sans oublier la commune de Notre Dame de 

Sanilhac sans qui rien n’aurait été possible.



BRAVO à tous les ENFANTS PRESENTS :

ENZO, ETHAN, RAFAELA, TOM, ROBIN, DORIAN, KLEYMANCE, 

PIERRE, PAULINE, HAMZA, EYTHAN, LINA, CAMILLE, ALEXANDRE

Et à LEUR FAMILLE.


