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Madame, Monsieur, 

L’association TOUS CAP a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions aux cours 

d’activités physiques adaptées pour la saison 2019-2020 encadrés par Laura VOISIN, éducatrice en 

activités physiques adaptées et à destination des enfants/adolescents de l’IME les grillons. 

Veuillez trouver ci-dessous le détail, le lieu, les horaires et le tarif : 

• Les départs et retours se feront de l’IME les grillons. Les trajets pour se rendre et revenir de 

la salle d’activité seront pris en charge par l’intervenante sportive.  

En cas de besoin, il est possible de venir chercher votre enfant 15 minutes avant la fin de la séance 

sur le lieu d’activité. 

• Début des activités : semaine du 30 septembre 

• Fin des activités : semaine du 22 juin 

• Périodes de vacances scolaires : Les vacances sont les mêmes que celles du calendrier de 

l’IME. 

• Tarif : 160euros/an + 30 euros d’adhésion. Possibilité de régler en plusieurs fois (3x 

maximum) 

 

Les lundis de : 16h00 à 17h30 – Activités d’expression (Salle d’évolution St Exupéry) 

Cette activité est destinée à un groupe de minimum 6 enfants et adolescents en situation de 

handicap mental moyen à léger. 

Cirque, danse, expression corporelle, ces activités permettront à votre enfant de bouger en douceur, 

de développer sa créativité et de s’exprimer ! 

 

 

Les mardis de 16h00 à 17h30 – Activités motrices et jeux sportifs (Salle d’évolution St Exupéry) 

Cette activité est à destination d’un groupe de 6 enfants et adolescents en situation de handicap 

mental moyen. 

À travers différents parcours moteurs votre enfant sera amené à vivre des expériences sensori-

motrices qui lui permettront de développer des aptitudes telles que la représentation de son corps 

(schéma corporel), la latéralité, l’organisation spatio-temporelle, la coordination motrice… 

 

 

Les mercredis de 13h à 14h30 – Activités motrices et sensorielles (Salle du Dojo / Palais des sports) 

Cette activité est à destination d’un groupe de 4 enfants et adolescents en situation de handicap 

mental moyen à sévère. 

À travers différents jeux (jeux de précision, de lancer, de coopération…) votre enfant sera amené à 

développer des compétences motrices telles que courir, sauter, lancer, s’équilibrer qui lui 

permettront d’avoir une meilleure conscience de son corps, de développer ses capacités motrices et  

son estime de soi.   
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Les jeudis de 16h00 à 17h30 : Sports collectifs (Salle du Dojo / Palais des sports) 

Cette activité est destinée à un groupe de minimum 6 enfants et adolescents en situation de 

handicap léger. 

Grâce aux différents activités, votre enfant développera ses capacités motrices  (coordination, 

équilibre, souplesse, force…) et apprendra des valeurs tels que l’esprit d’équipe, le respect, la 

coopération, la solidarité… 

•   Tarif : 160€ + 30€ de frais d’adhésion à TOUS CAP. 

Si vous êtes intéressés ou pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Laura VOISIN au 

07.81.38.63.62 ou par mail : voisinlaura.touscap@gmail.com 

Sportivement, 

Association TOUS CAP 
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