PROGRAMME
SPORT PARTAGE
GRIMAUD – 23 janvier 2018
ORGANISATION
Comité d’organisation :
- Direction Académique du Var
- Ville de Grimaud
- EPS / UNSS / USEP
- Comité handisport 83
- Comité sport adapté 83
Partenaires:
- Comité de golf
- Comité de tennis
- Comité de volley
- Conseil Général du Var – CG83
- Mutuelle Générale Education Nationale – MGEN 83
- Mutuelle Assurance Instituteurs de France – MAIF Toulon
- Comité Départemental Olympique et Sportif – CDOS 83
Implantation

Les installations sportives du Complexe des Blaquières sont mises à disposition de
L’organisation de 8h00 à 16h00.

Transports
Sont organisés et à la charge des établissements.
Accompagnateurs
Chaque établissement assure l’accompagnement de son collectif conformément à la
réglementation en vigueur jusqu’au lieu de la manifestation.
Logistique (équipements et petit matériel)
- Mairie de Grimaud
- Comité golf, comité de volley, comité de tennis
- Comité handisport et Comité sport adapté
- DSDEN
- USEP – UNSS
Restauration
- Lieu :

Salle de réception aménagée avec tables et chaises
Pique-nique apporté par chaque participant

- Goûter

Offert aux participants par la municipalité de Grimaud.

Récompenses
- Dotations individuelles : Diplômes et petites récompenses individuelles.
- Dotations collectives : Coupes remises par la municipalité.

PROGRAMME

8h00 - 9h00

Mise en place des ateliers par les organisateurs

9H15

Accueil des participants

9h40 – 11h40

Ateliers

- Tennis fauteuil
- Volleyball assis
- Boccia et jeux de tir sur cibles
- Acrogym
- Danse
- Golf/sarbacanne
Répartition des groupes
- 2 groupes de collégiens (de 14 à 16 élèves/groupe)
- 4 groupes en élémentaire (de 12 à 14 élèves par groupe)
Chaque groupe pratiquera
- 3 ateliers le matin
- 3 ateliers l’après-midi

11h40 – 12h40

12h40 – 14h40

Pause restauration

Ateliers

14h00

Accueil des personnalités et des partenaires suivie d’une brève rencontre des
élèves en activité.

14h45

Distribution des récompenses
Goûter

15h15

Départ

PARTICIPANTS

Global

1 collège – 3 écoles élémentaires
environ 80 participants attendus (la moitié en situation de handicap)
Encadrement : 20 à 30 personnes

Collèges

≃ 30 participants (ULIS et SEGPA)
Chaque élève ayant une déficience est accompagné par un élève du collège, l’effectif doit
être équilibré
Collège Gérard Philippe Cogolin

Ecoles primaires ≃ 50 à 55 participants
Ecole les Blaquières grimaud
Ecole du Rialet Cogolin
Ecole Croix Valmer
Une classe entière de CM2 de l’école des Blaquières aidera les élèves déficients et se
répartira dans les 4 groupes pour établir les binômes/trinômes.

Encadrement / accompagnateurs
Accompagnateurs
Chaque établissement assure l’accompagnement de ses élèves conformément à la
réglementation en vigueur (professeur, parents accompagnateurs, autres personnels, …)
pour toute la gestion collective (transport, déplacements d’un atelier à l’autre, pause
déjeuner).
Organisation et encadrement des ateliers assurés par :
- Les comités sportifs : handisport, sport adapté, golf, tennis, volley
- Les services EPS et sport scolaire (CPD – CTD - USEP – UNSS)

