
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CCoonnttaacctt  ::  IIssaabbeellllee  PPIIEERRRREE  

Centre Sportif de la Haie Vigné 

135, rue de Bayeux 14000 CAEN 

Tél : 02.31.86.84.85 
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OOppéérraattiioonn  ««  VVaalliiddeess--HHaannddiiccaappééss  ppoouurr  uunn  SSppoorrtt  EEnnsseemmbbllee  »»  

JJoouurrnnééee  mmuullttii--ssppoorrttss  aauu  GGyymmnnaassee  VVaall  SSaaiinntt  CCllaaiirr  ((rruuee  ddee  llaa  PPoommppee))    

àà  HHEERROOUUVVIILLLLLLEE--SSAAIINNTT--CCLLAAIIRR  

LLee  mmeerrccrreeddii  1144  nnoovveemmbbrree  22001122  ddee  1100hh0000  àà  1166hh0000  
 

Initiée en 2002, l’opération « Valides-Handicapés pour un Sport Ensemble » 

vise à favoriser la pratique sportive et la participation à la vie associative du 

public handicapé au sein des clubs bas-normands. 

Dans le cadre de cette opération le Comité Régional Olympique et Sportif 

(CROS) de Basse-Normandie organise le mercredi 14 novembre 2012 en 

collaboration avec la ville d'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ainsi qu’avec 

l’ensemble des partenaires de l’opération une journée multisports permettant à 

tout à chacun de découvrir des activités variées et adaptées aux personnes en 

situation de handicap.  

Aujourd'hui, nous recensons 94 clubs labellisés à travers la région bas-

normande ! Nous vous donnons donc rendez-vous le 14 novembre prochain pour 

venir rencontrer certaines d'entre elles, mais aussi d'autres associations qui ne 

sont pas encore labellisées.  

N'oubliez donc pas vos tenues de sport et 

venez découvrir gratuitement de multiples 

activités adaptées :  

handball, tennis de table, yoga, stretching, 

sarbacane, basket, tir à l'arc ... 

Seront également présents :  

››  LLee  CCoommiittéé  RRééggiioonnaall  HHaannddiissppoorrtt  ddee  BBaassssee--NNoorrmmaannddiiee  

››  LLee  CCoommiittéé  RRééggiioonnaall  ddee  SSppoorrtt  AAddaappttéé  ddee  BBaassssee--NNoorrmmaannddiiee  

››  NNooss  ppaarrtteennaaiirreess  ::  llaa  vviillllee  dd''HHEERROOUUVVIILLLLEE--SSAAIINNTT--CCLLAAIIRR,,  EEDDFF,,  llee  

CCoonnsseeiill  RRééggiioonnaall  ddee  BBaassssee--NNoorrmmaannddiiee,,  CCrrééddiitt  MMuuttuueell,,  CCrrééaavveenniirr  eett  llaa  

DDiirreeccttiioonn  RRééggiioonnaallee  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  ddeess  SSppoorrttss  eett  ddee  llaa  CCoohhééssiioonn  SSoocciiaallee  

ddee  BBaassssee--NNoorrmmaannddiiee  
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