
Conditions prélable à l’intervention

Les différentes conditions sont convenues chaque année scolaire
à travers la contractualisation d’une convention. Elles sont
étudiées en fonction des attentes et besoins de l’établissement.

Compris dans ce coût

Modalités

Lieu: Dans l’enceinte de l’établissement ou dans

toute   autre   installation   sportive   dont   l’établissement bénéficie

Matériel: Utilisation du matériel de l’établissement et mise à  

dispositiondumatérielsportif par laLigueSportAdapté IledeFrance

Intervention d’un éducateur sportif  

dans votre établissement

42€ de l’heure
Dégressif dès la 2ème heure d’intervention. Possibilité de devis.

Nos engagements

• Adapter nos propositions à vos demandes par un bilan personnalisé de  

votre situation en lien avec le projet d’établissement

• Participer à l’atteinte des objectifs des projets individuels de chacun des  

participants

• Assurer un encadrement professionnel par des enseignants diplômés en  

“activités physiques adaptées et santé”

Le sport au service des personnes en situation de handicap mental ou de trouble psychique

182 rue Raymond Losserand

75014 Paris

01.45.40.71.37

Intervention Sport Adapté
en établissement

La Ligue Sport Adapté

Ile de France a pour mission de rendre  

accessible la pratique sportive

pour toute

situation de handicap mental

personne en  

ou psychique.

Dans  le  cadre  de  cette  mission  confiée  par  le  ministère  des      sports,
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Pour   pallier   aux   congés   de   votre   éducateur   ou   pour   créer     votre

créneau de sport au sein de l’établissement, ou dans tout autre lieu  de    

pratique   sportive   dont   bénéficie   l’établissement...contactez   nous!

w w w . s p or t a d a pt e i l e d e f r a n c e . o rg f f s a c r i df @ w a n a d oo . f r

Séances préparées et encadrées
par un professionnel diplômé APA.

Prêt du matériel sportif

Notre contrat

Invitationsaux évènement de

la Ligue Sport Adapté Ile de France

Informations sur la vie du  

mouvement sport adapté
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