
Sport Adapté 73 

Journée Découverte 

Jeu

Savoie Grand Revard 

 

 
 

Le Comité de Sport Adapté de la Savoie (CDSA 73) a pour habitude d'organiser des évènements 

sportifs à destination de personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou psychique.

 

En partenariat avec la station Savoie Grand Revard 

Savoie Nordic et le Comité de Savoie des clubs alpins et de montagne

cette année une Journée Découverte sports de neige nordique le 

stade de La Féclaz. Evènement faisant partie intégrante de la semaine de la Savoyarde ! 

Cette journée est destinée aux jeunes et 

sportive, souhaitant s’essayer à ces activités nordiques. 

 

Différents ateliers d’initiation :  
 

- Ski de fond,  

- Parcours raquettes & jeu d’orientation

- Atelier biathlon : tir à la carabine laser & ballathlon,

- Mini golf, hockey sur neige et divers défis 

- Luge en pratique libre 

 

Les activités sont encadrées par des professionnels et/ou bénévoles.

Inscription auprès du CDSA 73 avant le 04 mars 2019

 

Programme prévisionnel de la journée
 

- 9h30 à 10h : accueil au stade de La Féclaz

- 10h à 12h : activités  

- 12h à 13h30 : repas tiré du sac  

- 13h30 à 15h30 : activités 

- 15h30 à 16h : goûter et fin de journée

 

A noter :  
 

Pour participer à cette journée, il est impératif que les participants soient l

Fédération Française du Sport Adapté. Une licence à la journée

fournir un certificat médical de moins d’un an

 

 

 

Contacts : 

• Maëva Guillamin -  agentcdsa73@gmail.com / 

• Laurine Sebillotte - cdsa73.laurine@gmail.com

Sport Adapté 73 – Jeunes et Adultes 

Journée Découverte - Sports de neige nordique

Jeudi 07 mars 2019 – 9h30-16h00 

Savoie Grand Revard - La Féclaz 

 

 

Le Comité de Sport Adapté de la Savoie (CDSA 73) a pour habitude d'organiser des évènements 

sportifs à destination de personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou psychique.

la station Savoie Grand Revard – La Féclaz, le Club ski nordique La Féclaz

et le Comité de Savoie des clubs alpins et de montagne, le CDSA 73 

cette année une Journée Découverte sports de neige nordique le jeudi 07 mars 2019

Evènement faisant partie intégrante de la semaine de la Savoyarde ! 

jeunes et aux adultes, quel que soit son niveau de pratique 

sportive, souhaitant s’essayer à ces activités nordiques.  

& jeu d’orientation,  

la carabine laser & ballathlon, 

et divers défis  

encadrées par des professionnels et/ou bénévoles.  

on auprès du CDSA 73 avant le 04 mars 2019. 

Programme prévisionnel de la journée :  

à 10h : accueil au stade de La Féclaz 

 

fin de journée 

Pour participer à cette journée, il est impératif que les participants soient l

Fédération Française du Sport Adapté. Une licence à la journée est disponible (7 euros), sous réserve de 

fournir un certificat médical de moins d’un an. 

agentcdsa73@gmail.com / 09.73.60.32.98 ou 

cdsa73.laurine@gmail.com / 09.73.60.32.98 ou 07 82 87 60 05

 

nordique 

Le Comité de Sport Adapté de la Savoie (CDSA 73) a pour habitude d'organiser des évènements 

sportifs à destination de personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou psychique.  

La Féclaz, le Club ski nordique La Féclaz, 

le CDSA 73 propose de nouveau 

7 mars 2019 de 9h30 à 16h, au 

Evènement faisant partie intégrante de la semaine de la Savoyarde !  

adultes, quel que soit son niveau de pratique physique et 

Pour participer à cette journée, il est impératif que les participants soient licenciés auprès de la 

est disponible (7 euros), sous réserve de 

09.73.60.32.98 ou 07.82.90.87.76 

/ 09.73.60.32.98 ou 07 82 87 60 05 


