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Mardi 13 Mars à Morcenx:. Première randonnée
pédestre, orchestrée de main de maître par
Nicolas Turczynski, éducateur de la résidence
Castillon. Lors de cette journée, trois niveaux de
randonnée étaient proposés: 2kms, 5kms et
8kms. Chaque parcours était encadré par
l’association de randonnée d’Arengosse, le
SAPAL et le SSID 2 services du département des
Landes. Merci à toute l’équipe éducative de la
résidence Castillon pour l’accueil chaleureux.

Jeudi 15 Mars à La pierre St Martin: Deuxième
journée montagne ouverte aux jeunes licenciés
sport adapté. La matinée de randonnée
raquettes a été annulée pour des raisons
météorologiques et par sécurité car trop de
vent ce jour là. 50 jeunes ont pu s’initier au ski
alpin encadrés par les moniteurs ESF. La plupart
des jeunes ont terminé la journée en dévalant
les pistes!
Article des jeunes de l’IME St Exupéry de St Pierre
du Mont - Mélissa, Marine & Stessy:
« Nous sommes partis au ski jeudi matin. On
s’est levé très tôt pour faire la route et profiter
de la journée. On a fait du ski pour la première
fois et ce n’était pas facile! Mais nous avons
beaucoup aimé et il nous tarde d’y revenir l’an
prochain car c’était super! » .

Du 17 mars à Ste Livrade (47): Le CDSA 47 a
accueilli les 88 équipes (soit 211 sportifs) au
boulodrome national lors de la 3ème et dernière
journée ZSO, qualificative pour la finale
régionale. 4 tableaux étaient proposés en
fonction des niveaux de chacun. Félicitations à
tous les boulistes et plus particulièrement aux
landais qui ont essayé de briller à chaque
journée et merci à Marina, Laurie et à leur
sympathique équipe de bénévoles pour
l'organisation de la journée.
Résultats des Landais:
Championnat Vert AB-BC:

2ème Chesneau/Asselineau (le Cottage)
Championnat jaune BC-BC ou BC-CD:

1er Vadillo/Lalanne (Le Cottage)

Du 16 au 18 mars à St Herblain (44): 4 clubs
landais
ont
brillamment
participé
au
championnat de France de tir à l'arc en salle
ce weekend. Cette année encore de bons
résultats ont été réalisés, ce qui confirme le bon
travail des éducateurs. Résultats des landais :
JAD de Dax:

Mardi 20 Mars à Mugron: Foot à 5, rdv 10h au
Stade Municipal.
Du 20 au 22 Mars à Toulouse (31): CNE foot,
départ 14h30 du Marcadé.

- 3 médailles d‘Or, 2 d‘Argent et 1 de Bronze.
Majouraou – Les Archers de st Pierre du Mont:

- 1 médaille d‘Or & 1 de bronze en individuel
- 1 médaille d’Or par équipe.

Mercredi 21 Mars à Hagetmau: Multi-Activités,
rdv 13h30.
Mercredi
21
Mars
à
Courraduques:
randonnée raquettes avec le foyer de Arrens
Jeudi 22 Mars à Bascons: Journée vélos
Adaptés. Rdv 10h à la salle des fêtes.
Samedi 24 mars à Mt Marsan: 4ème et
dernière journée Foot ZSO. RDV 8h30 au
Stade de l’Argenté.
Samedi 24 mars à Tarbes: Escalade
Dimanche 25 mars à Peyrehorade :
Championnat régional Course hors stade.
RDV 9h Stade municipal
Le SSID rassemble des salariés de l’ADAPEI, du Conseil Départemental,
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Le dossier d’inscription des journées HANDILANDES
2018 est maintenant téléchargeable sur le site du
département des Landes:
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