
S’HANDIfférence

Journées du sport

à Gonfreville l’Orcher

Cette journée du samedi est ouverte
à TOUTES et à TOUS !
Venez nombreux !!!

Entrée libre

Rendez-vous les 29 & 30 juin 2018
à partir de 10h au Complexe Sportif

Maurice Bacquet Rue du 1er Mai,
76700 Gonfreville-l’Orcher
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• Village des partenaires

• Activités pour les publics valides (jeunes et 
adultes) et en situation de handicap ainsi que 
le sport santé bien-être ouvert aux personnes 
atteintes de pathologies, (en insuffisance 
respiratoire, personnes atteintes de diabète, 
d’obésité, cancer,…)

• Démonstrations de pratiques (hand fauteuil, 
badminton, …)

• Démonstrations d’appareillage et de matériels 
comme la joëlette

• Village des partenaires

• Activités pour les enfants des écoles de 
Gonfreville l’Orcher en mixité avec les centres 
spécialisés de la Seine-Maritime

• Démonstrations de pratiques : matches de haut 
niveau

• Démonstrations d’appareillage et de matériels

• Cérémonie de remise des labels 
Sport&Handicap et Sport&Autisme

Vendredi 29 juin 2018
de 10h à 17h

Samedi 30 juin 2018
de 10h à 17h

Pour tout renseignement 
et inscription 02.35.73.28.88 ou

geraldine.leprevost.cdos76@gmail.com 

29 & 30 juin 2018

Partenaires de l’événement :



La 3e édition des journées S’HANDIfférence 
se déroulera le 29 et 30 juin 2018 sur 

les installations sportives de la ville de 
Gonfreville l’Orcher en Seine-Maritime.

Ces journées sont dédiées aux personnes, 
jeunes et adultes, en situation de handicap 

de la Seine-Maritime, ainsi qu’aux écoles de 
Gonfreville l’Orcher. 

La journée du 29 juin est mutualisée avec « le 
sport à l’école », où + de 300 enfants de cycle 
3 (CM1, CM2 et 6e) pratiqueront les activités 

sportives avec les enfants en situation de 
handicap :

« Gonfreville l’Orcher,
terre de sport pour toutes et tous. »

Cet événement est parrainé par le champion 
paralympique de tennis de table, Florian 

Merrien.

Différents partenaires impliqués dans 
le secteur du handicap seront présents 

pour informer et conseiller le public : des 
associations d’aide à la personne (APF, 

Centre de Ressources de l’Austime, Réseau 
TED 76, ...), des établissements et services 
spécialisés pour les personnes en situation 

de handicap, la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées, le Conseil 

Départemental 76 et l’état.

Elles seront encadrées par des éducateurs 
sportifs expérimentés : athlétisme, 

badminton, basket, équitaton, escalade, 
golf, handball, judo, hockey, karaté, marche 
nordique, tennis, tennis de table, tir à l’arc...

Des activités adaptées au handicap seront 
également proposées : boccia, torball, tir 

laser,  parcours cécité, parcours en fauteuil, 
parties d’échec à l’aveugle, etc.

Présentation des journées Le village de partenaires

Les disciplines sportives
proposées


