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Golf Sport Partagé - Molièts
Mercredi 28 septembre 2016

Mercredi 5 octobre, à Mdm: Une quarantaine de
sportifs landais ont participé à l’initiation athlétisme à
Mont de Marsan. Plusieurs ateliers autour des thèmes:
Lancer, sauter et courir ont été proposés. Merci aux
bénévoles du club du Stade Montois Athlétisme pour leur
aide.
Mercredi 5 octobre, à Moliets: Une trentaine de jeunes
du sport adapté et une quinzaine de jeunes UNSS, se
sont donnés rendez-vous au golf de Moliets pour
effectuer un parcours 11 trous. C’est dans une ambiance
d’entraide et de partage que s’est déroulée cette journée.
Nous remercions David BRETHES et son directeur
Dominique BRETON pour leur accueil.
Jeudi 6 octobre, à Soustons: Une centaine de sportifs
se sont retrouvés sur le site de la base de Laurens à
Soustons. 2 options étaient proposées, une randonnée
orientation ou une randonnée VTT. Une balade en
calèche était proposée pour conclure cette journée.
Nous remercions l’association des 3A et la MAS l’Arcolan
pour son accueil.

Samedi 8 octobre, à Dax: A l’occasion de la clôture des
30 ans du PDIPR, 10 sportifs de l’ASCL ont participé à
Randolandes. Ce défi sportif était composé de 5 épreuves:
course à pied (4km), canoë (1,5km), chasse aux trésors,
VTT
(8,5km),
parcours
du
combattant.
Merci à la Direction de l’environnement pour l’organisation
et l’accueil.
Samedi 8 octobre, à Bordeaux: Cette 1ère journée
régionale de Pétanque a rassemblé 190 boulistes. La
journée fut des plus agréable avec le beau temps au
rendez-vous. Les boulistes landais se sont montrés à leur
avantage dans les différentes rencontres. Rendez vous le
19 novembre à Marmande pour la prochaine journée.

Mercredi 5 octobre, à Seignosse: Encore un grand
succès pour cette journée Multi-Activités organisée en
partenariat avec l’association Han’Corps Plus. Pas moins
de 11 établissements du Sud Aquitaine étaient présents
pour participer aux différents ateliers : gym douce (avec
l’EPHAD de seignosse), golf, tennis, vélo adapté, pelote
basque, bowling, pétanque, judo. Tous les participants ont
pu s’initier à de nouvelles activités, le tout complété par les
animations des vieilles voitures et des pompiers.
Un grand merci à Bernard HENRI pour son investissement
et son accueil et à l’année prochaine pour une nouvelle
édition.

Mardi 11 octobre, à Mugron/Poyanne: Première
journée du championnat départemental de basket
adulte. Rdv à Poyanne pour l’accueil café à 9h30.
Mercredi 12 octobre, à Mdm: Journée Multi Activités,
Rdv au hall de Nahuques à 10h.
Mercredi 12 octobre, à Yzosse/Candresse:
Première journée du championnat interdépartementale
de basket SAJ et SP. Rdv à 9h30 sur place.
Jeudi 13 octobre, à Peyrehorade:
d’initiation au rugby. Rdv au stade à 9h30.

Journée

Samedi 15 octobre, à Horsarrieu: Entrainement de
l’équipe BIC aux arènes d’Horsarrieu. Rdv à 9h30.
Samedi 15 octobre, à Mdm et Bordeaux: 2ième
journée régionale de Foot. Rdv à 9h30 sur place..
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

Mardi 11 octobre à Cassen: Le SSID est
partenaire d’une journée organisée par la ligue
de l’enseignement. Ainsi des jeunes d’écoles
primaires seront sensibilisés au handicap par
la mise en situation lors d’ateliers.
Voici le lien qui va vous permettre de
télécharger les formulaires licences sport
adapté pour la saison 2016-2017 :
http://www.ffsa.asso.fr/503-documents-officiels
SAISON 2016/2017 Handisport- Nouveaux tarifs
Affiliation club : 93€
Licence compétition +20 ans : 64€
Licence loisir, cadre, jeunes : 28€
Licence établissement : à partir de 17€
Pass'sport 3 jours : 1€

