
                         

4 rue Jean Bouin à Bron

Pour la 3ème édition, le Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône

renouvelle sa volonté de réunir deux mondes 

du handicap. 
 

Forte de la réussite de ses deux précédentes éditions, la

l’Olympisme, EXCELLENCE, AMITIE, RESPECT,

personnes en situation de handicap

pratiquent ensemble en toute convivialité.
 

• Le sport facteur d’insertion et d’équilibre social,

• Le sport point de rencontre et lien avec l’E

• Le sport point de rencontre et lien avec l’entreprise,

• Le sport comme élément clé de l’équilibre individuel (physique et psychologique), source 

de bien-être. 

 

But de la journée : Faire tomber les barrières

"Tous ensemble dans nos clubs

 

• Avec des dirigeants bénévoles motivés,

• Des éducateurs informés,

• Des familles qui font confiance à ces structures sportives.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce grand moment de convivialité

Entrée gratuite 

     
NB : petite restauration sur place 

                         RENDEZ-VOUS 
Samedi 14 juin 2014 

de 10 à 17 heures 
Stade Duboeuf 

4 rue Jean Bouin à Bron 

Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône

volonté de réunir deux mondes qui se côtoient peu, le monde du sport et le

de la réussite de ses deux précédentes éditions, la journée 2014, placée sous les valeurs de 

l’Olympisme, EXCELLENCE, AMITIE, RESPECT, doit être un jour de fête sans précédent où 

nes en situation de handicap et personnes valides découvrent, échangent, partagent et 

en toute convivialité. 

Le sport facteur d’insertion et d’équilibre social, 

nt de rencontre et lien avec l’Education Nationale, 

point de rencontre et lien avec l’entreprise, 

Le sport comme élément clé de l’équilibre individuel (physique et psychologique), source 

Faire tomber les barrières et les idées reçues !

Tous ensemble dans nos clubs" 

des dirigeants bénévoles motivés, 

Des éducateurs informés, 

familles qui font confiance à ces structures sportives.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce grand moment de convivialité

      

 

Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon, 

qui se côtoient peu, le monde du sport et le monde 

journée 2014, placée sous les valeurs de 

être un jour de fête sans précédent où 

et personnes valides découvrent, échangent, partagent et 

Le sport comme élément clé de l’équilibre individuel (physique et psychologique), source 

et les idées reçues ! 

familles qui font confiance à ces structures sportives. 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce grand moment de convivialité et de solidarité. 

 


