COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE DU
LOIRET Maison Départementale et Régionale des
Sports 1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET
Tél : 02 38 76 27 88 / 06 32 83 93 96
Courriel : animsa45@orange.fr

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU
LOIRET Parc d’activités des Vallées D2020 45770
Emeline Dussart Port .: 07 82 57 09 95
E-mail : handisport.animateur@gmail.com

Objet : Invitation à la journée découverte athlétisme du samedi 29 mai 2021.

Madame, Monsieur,
Les Comités Départementaux Sport Adapté et Handisport du Loiret ainsi que le club du Saran
Loiret Athletic Club sont heureux de vous inviter à la Journée découverte de l’athlétisme.

Le samedi 29 mai 2021
Au stade Colette Besson
96 Avenue du Stade, 45770 SARAN
De 10h00 à 16h00

Au programme de la journée, la découverte des différentes disciplines de l’athlétisme (saut,
course, lancer) avec des ateliers ludiques et accessibles à tous.
La participation à cette journée est gratuite pour les licenciés Sport Adapté et Handisport
qui possèdent une licence à jour. Pour les enfants qui n’ont pas de licence, il est demandé
l’adhésion à une licence découverte à hauteur de 5 euros. Cette licence découverte requiert la
fourniture d’un certificat médical de « non contre-indication à la pratique des activités
physiques et sportives ».
Dans un souci de respect des recommandations en vigueur concernant le contexte sanitaire,
nous limitons le nombre de sportifs à 20. Vous êtes invité à nous envoyer la fiche d’inscription
dûment complétée avant le lundi 24 mai. Nous veillerons également au respect des protocoles
et recommandations sanitaires tout au long de la journée.
Pour que la journée se déroule au mieux, les sportifs sont invités à se munir de :
-

Une tenue de sport,
Une bouteille d’eau personnelle,
Un pique-nique,
2 masques pour la journée et un gel hydro alcoolique.

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Le comité d’organisation.

