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Madame, Monsieur, 
 

L’association TOUS CAP a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de cours d’activités physiques 

adaptées à destination d’enfants en situation de handicap mental et encadrés par Erwann PINSIVY, 

éducateur sportif spécialisé.  

L’activité proposée sera des Jeux d’opposition, au dojo Catinot de Belleville. 

 

Veuillez trouver ci-dessous le détail, le lieu, les horaires et les tarifs des activités : 

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

revenir de la salle d’activité seront effectués par l’éducateur sportif. 

• Début des activités : lundi 30 septembre 

• Fin des activités : lundi 22 juin 

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

l’IME. 

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

 

Les lundis de : 16h00 à 17h30 – Activités Jeux d’opposition 

Cette activité est destinée à un groupe de 6 adolescents qui disposent des prérequis nécessaires 

pour appréhender ce type d’activité. 

Cette activité aura comme objectif générale d’apprendre au pratiquant d’oser s’engager en toute 

sécurité. Elle permet de développer les capacités motrices des pratiquants, ainsi qu’une meilleure 
connaissance de leur corps. Cette connaissance leur permettra d’explorer les limites du corps, non 
seulement du leur, mais aussi de celui du camarade. Agir sur son camarade sans lui faire mal et 
accepter en retour qu’on agisse sur soi. Cet apprentissage se fera au travers de jeux ludiques 
mettant en avant le contact et la proximité entre les pratiquants. 
 

Si vous êtes intéressés ou pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Erwann PINSIVY, 

au 06.69.05.23.90 ou par mail : pinsivy@mail.com 

Sportivement, 

                                                                                 Association TOUS CAP 
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