Wez-Macquart, le 30 mars 2017.

Jouons au foot ensemble comme des pros !
En partenariat avec le LOSC © et les étudiants de
l’Université Littoral Côte d’Opale, l’association
Les 1000 & UN Loisirs propose un après-midi inédit
sur le thème du football le SAMEDI 08 AVRIL 2017.
Un temps de « vivre ensemble » mis en avant par la
mixité des acteurs.

Après-midi récréative sur inscription

Ce temps ludique va permettre à 10 enfants en situation de
handicap mental d’alterner visite et activités sportives
adaptées dans un lieu unique : le centre d’entraînement du

L’association Les 1000 & UN Loisirs a son
siège social à Wez-Macquart (La Chapelle
d’Armentières -59-).

LOSC © !

Le point d’orgue de l’après-midi sera un tournoi amical
opposant 4 équipes mixtes composées à la fois de
bénéficiaires en situation de handicap, des joueuses de
l’équipe U15 féminines du LOSC © ainsi que des encadrants
(bénévoles de l’association, éducateurs du LOSC ©).

Un projet porté conjointement par Caroline La Villa, joueuse de
l’équipe féminine du LOSC © et les étudiants de DEUST AGAPS
(animation et gestion des activités physiques sportives et
culturelles) de l’Université Littoral Côte d’Opale.

Bénéficiaires :
10 enfants en situation de handicap
mental
Lieu :
Domaine de Luchin
Grand rue
59 780 CAMPHIN-EN-PÉVÈLE

Elle agit depuis 2006 afin de promouvoir le
droit et la possibilité aux enfants, jeunes et
adultes en situation de handicap mental de
disposer de loisirs et de vacances adaptés.
Son leitmotiv est de considérer la personne
avant son handicap afin d’imaginer les
solutions ludiques les plus innovantes.
L’association bénéficie de la confiance de
plusieurs centaines de familles, structures
médico-sociales ou d’institutionnels
comme les Conseil Départementaux du
Nord et du Pas-de-Calais.
Depuis dix ans, l’association a accueilli
plus de 6500 personnes à travers ses
différentes sorties, après-midis récréatives,
évènementiels ludiques ; week-ends ;
séjours de vacances été / petites vacances
scolaires zone B ; séjours à la carte pour
les structures.

Programme :
14h00 : accueil et début du rassemblement
14h15 : visite du Domaine de Luchin
15h00/15h45 : échauffement et ateliers techniques adaptés
15h45/16h30 : tournoi ludique
17h00 : goûter, photos et dédicaces
17h30 : fin du rassemblement

Nicolas BARBIER
Chef de Projet
06 72 81 27 14
nicolas@les1000etunloisirs.fr
Visitez notre espace presse
sur : www.les1000etunloisirs.fr
Découvrez toute notre actualité sur :

