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Ouverture d’une section Jeunes Handisport 

au sein de l’Omnisport Meyssiez 
 

Association Omnisport Meyssiez 
Mairie de Meyssiez 

109 chemin des Empereurs 

38440 Meyssiez 

Tel : 06 88 32 42 21 

Email : joel.pras18@gmail.com 

 
 Inscriptions :   

La section s’adresse aux jeunes âgés de 7 à 16 ans, à mobilité réduite, déficient visuel, déficient auditif, ou 

valide (dans une proportion limitée). 

Vous souhaitez inscrire votre enfant ou votre ado’ ? Nous contacter pour recevoir le dossier d’inscription. 
 

 

 Une programmation d’Activités Physiques et Sportives adaptées, sous la forme de cycles :   
L’équipe d’encadrement adapte les activités physiques et sportives aux capacités de chaque jeune. 

 

Les différents cycles d’apprentissage programmés visent pour les jeunes à : 

• Développer un intérêt pour le sport 

• Favoriser « le vivre ensemble », interagir en groupe 

• Développer l’esprit d’entraide et de solidarité  

• Développer l’autonomie de chaque jeune et le sens des responsabilités 

Voir le programme détaillé page 2. 

 

 

 Matériel :  

Prévoir une tenue adaptée à l’activité du jour, une gourde d'eau, crème solaire et casquette (pour les activités 

extérieures). 

L’association Omnisport Meyssiez prévoira le matériel spécifique pour une pratique sportive sécurisée et confortable. 

 

 

 Encadrement :  

Les activités sont encadrées par des professionnels diplômés d’Etat ou titulaire au minimum d’une licence STAPS filière 

Activités Physiques Adaptées et des bénévoles spécialistes des disciplines. 

 

 

 Coût de l’adhésion valable du 1er septembre au 30 juillet :  

o Licence Loisir Handisport : 28,50 Euros (montant reversé à la Fédération Française Handisport) 

o Cotisation à l’Association Omnisport de Meyssiez Tremplin Handisport :  

• 11,50 Euros (de 7 à 11 ans, né.e.s en 2007, 2008, 2009, 2010 ou 2011) 

• 21,50 Euros (de 12 à 16 ans, né.e.s en 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006) 

o Soit un coût total de 40 Euros pour les 7-11 ans et 50 Euros pour les 12-16 ans. 

o Règlement par chèque à l’ordre de Omnisport Meyssiez. 
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Ouverture d’une section Jeunes Handisport 

au sein de l’Omnisport Meyssiez 

PROGRAMMATION 2018 / 2019 

 

Cycle Sports de précision, du 12 septembre au 17 octobre 2018, de 14 h 30 à 16 h 
• Activités utilisées : tir à l’arc, tir à la sarbacane, pétanque, boccia 

• 6 séances 

• Lieu : Salle Polyvalente de Meyssiez 
 
 

Cycle Sports de raquette, du 7 novembre au 19 décembre 2018, de 14 h 30 à 16 h 
• Activités utilisées : tennis de table, badminton 

• 7 séances 

• Lieu : Salle Polyvalente de Meyssiez 
 
 

Cycle Sports collectifs, du 9 janvier au 13 février 2019, de 14 h 30 à 16 h 
• Activités utilisées : hockey en salle, foot en salle ou ultimate frisbee 

• 6 séances 

• Lieu : Salle Polyvalente de Meyssiez 
 
 

Cycle Escalade, du 6 mars au 10 avril 2019, de 16 h 30 à 18 h 
• Activité organisée en partenariat avec le Club Alpin Français de Vienne 

• 6 séances 

• Lieu : Halle sportive de Saint Romain en Gal, Grande rue de la Plaine, 69560 Saint Romain en Gal 
 
 

Cycle bâteau à rames, du 15 mai au 19 juin, de 14 h 30 à 16 h 
• Activité organisée avec l’Aviron Club du Pays Viennois 

• Matériel utilisé : bâteaux 

• 6 séances 

• Lieu : Club Aviron Vienne / St Romain en gal, 6 chemin Guichard, 69560 Saint Romain en Gal 
 

En cas de nécessité (météo, autres problèmes…), l’association se réserve le droit de modifier le programme annoncé. 
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