SAUTAPRATS INFOS

Vous pouvez agir nous aider à développer et pérenniser la pratique sportive
régulière et spécialisée que nous offrons de façon prioritaire aux
personnes porteuses de handicap (tous types de handicap).
Nous œuvrons depuis des années en faveur des personnes
porteuses de handicap pour l’accès à la pratique sportive

1) Tous nos groupes de pratique sportive ( baby gym, éveil gymnique,
trampoline, Step, gym douce) sont accessibles en intégration avec les personnes
valides.

2) Nous avons été le premier club en France en 2008 à amener des
personnes handicapées en compétition de trampoline ( jusque là ouverte seulement
aux valides).
Nous avons su que c’était gagné, quand, lors de notre première finale Nationale au
Festigym de REIMS, athlètes et public se sont levés spontanément pour applaudir
nos champions.
Depuis, la Fédération Française de Gymnastique a mis en place un programme
technique et un barème de notation spécifique qui permettent aux personnes
souffrant de handicap de concourir en même temps que les valides puis d’être
classées avec les valides et aussi dans un challenge spécifique nommé
« Handitramp ».

3) Le groupe « HandiTrampGym »permet l’accueil spécifique
« fratrie » : la personne souffrant de handicap et sa famille. Le parent ou
l’accompagnant participe et partage la séance de pratique. Un temps pour
l’action et l’échange.

4) L’accueil en journée de groupes issus d’établissements
spécialisés. Dans ce cas nous proposons une activité en lien avec le projet
d’ établissement et le projet individuel du résident.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations sur nos activités .

Actuellement, lorsque l’on construit une salle de sport elle est pour les valides en
priorité. Puis, on laisse parfois quelques créneaux en fin de journée pour les personnes
porteuses de handicap.
Nous , au contraire, nous voulons construire un bâtiment dont l’accès prioritaire sera
réservé aux personnes porteuses de handicap.
Depuis le 1er avril nous avons signé un bail à construction avec la ville de Nay.
La course contre la montre est lancée.
Il nous faut déposer le permis avant le 1er janvier 2016. Je lance un appel à toutes les
bonnes âmes .
Et, qu'on se le dise une bonne fois pour toute : la pensée :"pour les handis y a des sous"
c'est faux !!C'est toujours la force de mobilisation de quelques acharnés qui rend les
projets réalisables.
Parce que les promesses et l'inaction et "que n'i a pro !".
Parce que ce que nous faisons: ça marche !!!
Parce que ce que nous faisons c'est vrai !!!
Parce que ce que nous faisons s'adresse à tous !!!
Parce que les bénéfices du sport sur la santé sont démontrés.
Parce que les bénéfices du sport sur les longues maladies sont démontrés.
C'est pour cela que nous DEVONS y ARRIVER !
C'est pour cela que nous POUVONS y ARRIVER !
Une mobilisation de tous pour un résultat concret visible et mesurable !
Nous recherchons des

mécènes

:

Tout le monde peut devenir mécène : une entreprise , un artisan, un particulier.

Le mécénat peu être financier ou en nature.
Vous pouvez nous faire un don financier déductible des impôts , mais, si vous nous faîtes
un don en nature il a exactement la même valeur et reportable sur plusieurs années s’il
dépasse le plafond.
Vous êtes entrepreneur, artisan,... vous pouvez venir nous donner quelques heures de
travail, quelques fournitures ...
Les petits ruisseaux forment les grandes rivières.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'explications.

Nous contacter:
Mèl : los-sautaprats@orange.fr
Site internet : www.sautaprats.fr
Adresse :salle POUS, Zac POUS, 64800 COARRAZE
Téléphone fixe : 05 59 71 25 47
Téléphone portable : 06 83 86 25 20

