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JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013
à BOIGNY SUR BIONNE (45)

QUI SOMMES NOUS ?
La fédération regroupe les 7 établissements
pour adultes de la région Centre.
Son originalité est de regrouper depuis 1995
à raison de trois à quatre fois par an les
présidents d’association et les directeurs
d’établissement dans le but de faire valoir
vis-à-vis des autorités un point de vue
commun et argumenté.
Ces rencontres ont permis de mutualiser les
savoir-faire, les formations, d’aborder les
problèmes rencontrés, d’échanger sur les
pratiques et de proposer une expertise
commune sur l’accompagnement des
adultes avec autisme.
Sa connaissance du public accueilli en fait
un interlocuteur régional incontournable.

Autis’sport,
qu’est ce que c’est ?
o

o
o

o

o

C’est une journée sportive organisée par la FEDERATION AUTISME CENTRE
dans un des 6 départements de la Région Centre.
La 1ère édition s’est déroulée en septembre 2012 au CREPS de Bourges. SESAME
AUTISME CHER était en charge de l’organisation.
La 2ème édition d’AUTIS’SPORT sera organisée le 26 Septembre 2013, à Boigny
sur Bionne. Le soutien de l’association départementale, membre de la
fédération, est primordial pour assurer l’organisation de cette journée et cette
année, c’est SESAME AUTISME LOIRET qui s’en chargera.
Son but est de faire découvrir et d’initier à la pratique du rugby et de l’escalade
des personnes atteintes d’autisme et de troubles psychiques et mentaux.
Nous attendons entre 70 et 100 personnes accueillies dans 15 établissements
spécialisés de la région Centre.

Autis’sport 2012 au CREPS de Bourges

A la découverte du rugby
… ou plutôt du ballon ovale
o

o

o

Il ne s’agit pas de pratiquer le rugby comme on le voit à la télévision, l’adaptation
des exercices proposés et l’absence de « contact » entre les pratiquants leur
permettra de découvrir ce sport et notamment les valeurs de cohésion,
d’entraide et de convivialité qui font sa force. L’action Adapt’oval avec Orléans La
Source rugby initie les résidents de plusieurs foyers de l’orléanais depuis 2
saisons déjà.
Les ateliers seront sous la direction du cadre technique fédéral du comité du
centre de rugby, encadrés par des éducateurs de club et des personnes en
formation BPJEPS rugby.
Des structures gonflables sur le thème du rugby permettront une approche
ludique et interactive des principales actions sportives en toute sécurité.

L’ESCALADE
« A l’assaut des cols
boignaciens »

o
o

o

Cette activité sera proposée par le Club Alpin Français et encadrée par des
instructeurs et initiateurs diplômés.
Elle fait suite à l’action de ce club en faveur des personnes handicapées. Le Club
Alpin Français accueille sur son mur depuis 8 ans les résidents de plusieurs
foyers d’hébergement de l’orléanais, sur des créneaux hebdomadaires.
Les participants pourront s’initier à l’escalade sur un mur d’environ 6 m de
hauteur et apprendre le maniement des cordes et des mousquetons.

Le programme
o

La journée se déroulera à l’espace sportif « la Caillaudière » à BOIGNY SUR
BIONNE. Nous disposerons des installations sportives de la commune.

o

Programme :
9h30 – 10h
10h – 12h15
12h15 – 13h45
13h45 – 15h45
15h45 – 16h30
16h30
16h30 – 18h

o

Accueil des participants
Activités sportives
Repas et animation musicale
Activités sportives
Goûter et remise des récompenses
Départ des participants
Activités proposées aux enfants de Boigny sur Bionne

Des salles « calmes » seront à disposition pour que les pratiquants puissent se
reposer et se détendre

Où ?
La commune de Boigny sur Bionne est située au Nord-Est de l'agglomération Orléanaise et
est accessible par la RD 2152 ou la RD 2060.

Nos partenaires

Et pourquoi pas vous ?

CONTACTS
autis.sport@gmail.com
o

Isabelle BOTHEROYD
Directrice F.A.M. «Le Hameau de Julien »
ibotheroyd@autisme-loiret.org
06 72 09 07 54

o

Cédric FRANCOIS
Educateur sportif F.A.M. « Le Hameau de Julien »
cfrancois@autisme-loiret.org
06 77 01 98 91

F.A.M. « LE HAMEAU DE JULIEN »
AUTIS’SPORT
400 rue du grand Bouland
45760 BOIGNY SUR BIONNE
Tel : 02 38 75 85 00

Fax : 02 38 75 85 20

