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Jeudi 20 avril à Magescq: Comme chaque année
l'équipe de la MAS l'Arcolan nous a accueillis aux
arènes de Magescq pour sa traditionnelle journée
d'Activités Motrices. Il y avait une multitude d'activités
proposées : Boccia, Bowling, Accrogym, Tennis,
Croquet, Vélo adapté, Force Basque...Nous
remercions toute l'équipe de l'Arcolan pour
l'organisation de cette belle journée.
22&23 avril à MdM : Le Stade montois organise les
1ères finales régionales de Handensemble. Au
programme de ces 2 journées hand-fauteuil et handadapté avec la participation de près d’une dizaine
d’équipes de la région. Un beau week-end de sport et
de convivialité grâce à l’organisation sans faille du
Stade Montois Handball en lien avec la Ligue
Nouvelle Aquitaine de Handball

Mercredi 19 avril à St pierre du Mont : 1er tir
qualificatif de la saison extérieure. Une trentaine
d’archers étaient au rendez-vous pour tenter les
minimas sous un beau soleil. Un grand merci au
club des archers de Saint Pierre du Mont d’avoir
rajouté cette date au calendrier sportif. Prochaine
qualification le 3 mai
Mercredi 26 avril à MDM: Le foyer Majouraou
organisait une nouvelle journée multisport avec au
programme des activités d’initiation :Boxe avec le
stade montois, tir à l'arc, escrime avec l’ESM et
sarbacane. Et les sportifs ont même eu la chance
de pouvoir profiter du travail de Guillaume de l’école
de Design qui a élaboré un jeu de bilboquet. Un
atelier tennis de table a aussi tenu par A. Prat. Une
belle journée qui a ravi tous les participants. Un
grand merci à l’équipe d’animation de Majouraou
pour cette organisation et l’originalité de cette
journée.

Mercredi 03 mail à St pierre du Mont : Tir à
l’arc extérieur. Rendez vous à Menasse pour le
1er tir à 9h.
Samedi 06 mai à Orthez: Finales Basket Ball
SA. Rendez vous 9h les premiers matchs
débutent à 9h30.
Mercredi 10 mai à Pontonx : Course
d’Orientation. Adultes rdv 10h et Sport Partagé
rdv 13h30 aux Barthes.
Jeudi 11 mai à Hagetmau: Journée sport et
autisme. Rdv 10h à la piscine de la Cité verte.
Samedi 13 mai à Villenave d’Ornon: Régional
Athlétisme. Rendez vous 10h au Marsadé.
Samedi 13 mai à Bayonne: Escalade Sport Adapté
à Bayonne.
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
des comités départementaux Sport Adapté et Handisport des Landes

En cette fin de saison, le Club souhaite vous
remercier de votre fidélité en vous invitant à venir
soutenir les Girondins au Matmut Atlantique lors de
la dernière journée à domicile contre l’OM !
FCGB / MARSEILLE samedi 13 ou dimanche 14 mai
Pour ce match de gala, le nombre de places
disponibles est limité. Si la demande dépasse l’offre,
un tirage au sort sera effectué.

