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MARDI 7 (14h-16h) / MERCREDI 8 (14h-16h)
JEUDI 9 (14h-16h) / MERCREDI 15 (10h-12h)
JEUDI 16 (10h-12h)
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Colomiers Handisp
VENDREDI 31 (10h35-15h30)
TOULOUSE

n°13 - juillet 2020

Le Comité Handisport Haute-Garonne
rentre dans le dispositif Comités
Handisport Solidaires » mis en place par
la Fédération Française Handisport !
Venez découvrir nos activités ouvertes à
toute personne en situation de
handicap moteur ou sensoriel, licencié ou
non à la FFH.

NATATION

LUNDI 6 (15h-17h) / MERCREDI 8 (10h-12h)
LUNDI 13 (15h-17h) / MERCREDI 15 (15h-17h)
LUNDI 20 (15h-17h) / MARDI 21 (10h-12h)
MARDI 28(15h-17h)
PISCINE DU SICOVAL
le club
En collaboration avec
nne
sie
rte
Po
Pelote Basque

PELOTE BASQUE

ESCALADE

MARDI 7 (19h-21h) / MARDI 21 (19h-21h)
PORTET-SUR-GARONNE

VENDREDI 10 (15h15-16h45) /
MERCREDI 22 (15h15-16h45)
VENDREDI 24 (15h15-16h45)
PORTET-SUR-GARONNE

RANDONNEE

MULTISPORT

JEUDI 16 (14h-16h) / JEUDI 23 (10h-12h)
TOULOUSE

VENDREDI 17 (10h-14h) / MERCREDI 29 (10h-14h)
TOULOUSE

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION :
cd31@handisport.org
05 62 24 18 22 / 06 15 43 52 89
Lien pour vous incrire : https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-handisport-31/evenements/activites-estivales-2020
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CLUBS SOLIDAIRES
HANDISPORT

Dans le contexte actuel inédit, avec des
activités contraintes et limitées pour ses
licencié(e)s, la Fédération Française
Handisport, forte de ses valeurs (partage,
ouverture, convivialité, solidarité), forte
de son offre multisport, et de son réseau
de 1400 associations lance l’opération :
l’été sportif des Clubs Solidaires
Handisport.

DU 2 JUIN AU 31 AOÛT 2020
Grâce aux possibilités offertes par la licence FFH (accès
multisports, multi-associations, assurance…), la Fédération
incite les associations affiliées qui le souhaitent et le peuvent,
à ouvrir ponctuellement certaines activités de reprise aux
licencié(e)s FFH d’autres associations, qui seraient, elles, dans
l’impossibilité temporaire de proposer des activités.
L’objectif est de maintenir une offre de proximité réelle, ou
virtuelle, pour tous, en toute sécurité, sur les lieux de vacances
parfois, de renforcer la solidarité territoriale et les liens entre
les licencié(e)s FFH, les associations affiliées et les comités
territoriaux.
Basée sur la solidarité et le volontariat des associations, cette
initiative est imaginée sans surcoût de cotisation « Club »
pour le licencié et dans le respect mutuel d’une charte de
confiance.

COLOMIERS HANDISPORT DEVIENT
« CLUB SOLIDAIRE » !

Au programme :
handbike et vélo, Colomiers
Tous les jeudis / 19h
Mise à disposition de
matériel possible : 8€ le
handbike ou vélo et 2,5€ le
casque, 10 personnes
maximum.
Inscription obligatoire, avant
le mardi précédent la sortie.
Contact :
schussskiclub@aol.com /
0603796077 (entre 20h & 23h)

RETROUVEZ LES AUTRES ASSOCIATIONS
PARTICIPANTES :
https://extranet.handisport.org/affiliations/carte
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TOMBOLA TOKYO
2021

La Fédération Française Handisport organise, avant chaque édition des Jeux Paralympiques, une grande
opération solidaire sous forme de tombola nationale.
Après le succès de « Gagnons Rio » en 2016, place à l'opération « Gagnons Tokyo » avec plus d'une
centaine de lots à gagner (un voyage au Japon, une voiture, des consoles, des drones, des séjours ou
encore des entrées dans des parcs d'attractions. . .)

3 OBJECTIFS :
•
•
•

Soutenir la préparation des équipes de France, rallongée de plusieurs mois, jusqu’en août 2021,
Accompagner les grands projets nationaux de "sport pour tous", mis en œuvre dès 2020 et 2021 sur
tous les territoires,
Soutenir la vie des associations et comités dans leur quotidien, leur développement et leurs actions
lors des prochaines saisons.

Pour participer à la tombola et soutenir le Comité Handisport Haute-Garonne, rien de plus simple :
rendez-vous sur notre site ou notre page Facebook pour suivre le lien vers l’achat d’e-tickets !

AG DU COMITE
REGIONAL
Le CDH31 était présent à l’Assemblée
Générale en visioconférence du Comité
Régional Handisport d’Occitanie
le 20 juin 2020.
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