Journée familiale
Ensemble, une autre approche du handicap

Samedi 30 mai 2015
Montrodat
Complexe euroméditerranéen

Fédération des Foyers ruraux de Lozère
Complexe euroméditerranéen de Montrodat
Comité départemental de sport en milieu rural
10 quartier des carmes BP 113
48003 Mende cedex

Cette journée est ouverte à tous les adhérents des Foyers ruraux, à vivre à partir de 5 ans.
Elle se substitue à la traditionnelle « Journée des enfants », comme décidé lors d’un Conseil
d’administration de la Fédération.
Elle a pour objectif de partager un moment inoubliable, ludique et convivial : vous expérimenterez des
mises en situations sur des d’ateliers à caractère physique et sportif ; on va vous proposer une autre
approche du handicap et du vécu de la personne handicapée, non pas en tant qu’invité, mais comme
coéquipier avec une compétition paralympique ou seuls les plus gros fous rires seront récompensés !

Programme
Encadrement : 3 ou 4 éducateurs du centre, Rochedyne Baouz du Foyer rural de Badaroux, des bénévoles des
foyers ruraux.
Le centre sportif Marceau Crespin met à disposition un ensemble d’infrastructures sportives qui permettent la
plupart des disciplines sportives ou de pleine nature, paralympique ou non. Toutes les activités se feront en
partenariat avec les résidents de Montrodat.

9h30 - 10h00
Accueil au Village de gite.

10h à 10h30
Echauffement collectif...et action (pour la bonne humeur), au gymnase

10h30 à 12h
Grande chasse aux trésors collective en extérieur

12h00 à 13h00
Pique-nique tiré du sac

13h00 à 15h30
Au gymnase : Parcours de guidage déficient visuel, atelier basket fauteuil, ping-pong fauteuil
En extérieur : tennis fauteuil, sprint relais, disc-golf.

16h00
Remise des « diplômes » et goûter offert par la FDFR à l’ensemble des participants.

-

Inscriptions -

pour le bon déroulement de la journée merci de bien vouloir nous communiquer tous les éléments suivants pour
le lundi 16 mai :
Nombre de participants enfants (5 -14 ans) et nombre d’accompagnateurs adultes
Heure d’arrivée prévue
On vous attend nombreux et en forme, en tenue décontractée !!
Quelle que soit la météo, cette journée sera maintenue, les activités pouvant se dérouler à l’intérieur.
Cette journée est :
Organisée par la Fédération des Foyers ruraux de Lozère en partenariat avec le complexe euroméditerranéen de Montrodat
soutenue par le Conseil général de la Lozère et la Direction départementale de la cohésion sociale et
de protection des populations.
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