Décembre 2020

Mail Info N°66 – Sport Adapté 35
Un Mail d’info, pour qui ? Pourquoi ?
A destination des acteurs ou partenaires du Sport Adapté. Pour résumer l’Actu Sport Adapté !
INFORMATIONS CONTEXTE SANITAIRE :
Dernières mises à jour des consignes sanitaires gouvernementales du ministère chargé des
sports. Voici le lien du tableau récapitulatif et du communiqué de presse du 11 décembre
pour l’application des décisions sanitaires à partir du 15 décembre.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le CDSA35.
http://sportadapte35.fr/communique-ffsa-covid-19/
EN DECEMBRE LE CALENDRIER DE L’AVENT DU CDSA35 :
Nouveauté cette année, le CDSA35 propose tout au long du mois de
décembre, un calendrier de l'avent un peu original. Chaque jour une
nouvelle information ou activité à réaliser.
Au programme quizz, défis, portraits, à découvrir sur le site, la page
facebook ou la chaîne youtube...
Si vous ne l’avez pas encore ouvert, il n’est pas trop tard :
https://sportadapte35.fr/calendrier-de-lavent/
DU SPORT ADAPTE EN JOURNEE POUR LES JEUNES A LA MAISON :
En partenariat avec les Cadets de Bretagne à Rennes, ce nouveau créneau va démarrer le
jeudi après-midi en janvier 2021. Il est destiné aux jeunes déscolarisés ou en attente d’une
place dans un Etablissement Médico-Social. Les inscriptions sont ouvertes et n’hésitez pas
à nous contacter pour tous renseignements. http://sportadapte35.fr/activites-jeunesse/
Contact : Maëlle MONNIER – 06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com
ARRIVEE DE 2 JEUNES VOLONTAIRES :
Bienvenue à Erine et Nathan qui ont démarré leur service civique au CDSA35 courant
novembre et merci à eux pour leur engagement dans le mouvement Sport Adapté.
Erine sera basée sur le secteur du Pays de Rennes et Nathan mis à disposition de
Sport Adapté Côte d’Emeraude sur le secteur du Pays de St Malo.
Retrouvez les dans la vidéo de présentation :https://youtu.be/XeizlWDFH5s
RAPPEL PROGRAMME T’KAP AVEC LE SPORT ADAPTE :
Sur novembre/décembre c’est le T-KAP En Avant ! Vous pouvez encore envoyer au
CDSA35 vos photos de participation. Ci-dessous toutes les informations :
http://sportadapte35.fr/nouveau-programme-t-kap/
POUR NOUS JOINDRE :
Nicolas BRUNET, Président : presidence.cdsa35@gmail.com
Maëlle MONNIER, CTF : 06.87.02.74.22 – sportadapte35@gmail.com
Erine BOCQUIN, Volontaire :volontaire.sportadapte35@gmail.com

