
  

 12ème EDITION 
Le samedi 8 à partir de 14h00 
Le dimanche 9 de 10H à 12H et de 14H à 17H 

Site  du Lycée collège Saint Joseph   

Av  des Abbés Dupont    64800 Nay 
www.stjoseph-nay.com 



 

 

 

 

 

 
 

Accès possible par tous:  Valides et personnes handicapées. 
Handicap moteur, déficient visuel, déficient mental,  
déficient cognitif, déficient auditif, déficient sensoriel,  
Polyhandicapé.     

SEANCE de DEDICACES et de PHOTOS 
Le dimanche  midi 

Michelle  SEVIN 
TENNIS DE TABLE 

Championne Paralympique 
  1996 Atlanta (Handisport) 

Médaille d’OR en simple 

Maxime CAZAJOUS 
 TRAIL 

2 eme sur un des événements Trail 
les plus importants de France  

90 kms du MONT BLANC avec 
6200 m de dénivelé positif  2018 

Jean –Noël  JOSEPH 
TENNIS FAUTEUIL 
Championnat de France  

Nationale 2 par équipe  en 2014 
Classement Fédéral 2016  

2ème série  4/8 



 

 

 

Président: 
 Aimé VIGNAU 

Cette 12 ème édition de la semaine de la famille du sport et du handicap est particulière, car,  
c'est la première fois où nous ferons cette manifestation sans Christian CUISINIER,            
notre parrain,  décédé il y a quelques mois. 
Je me rappellerai toujours cette journée où nous avions fait connaissance à l'occasion du salon 
100 % sport à Bordeaux . De ce moment passé ensemble a germé l'idée de faire une             
manifestation festive , gratuite, ouverte à tous. Nous avions conclus notre rencontre par un  
"j'ai passé une excellente journée ! " . 
De bonnes journées nous en avons passé plusieurs , mais au delà de cela, Christian a su nous 
transmettre sa passion du sport et plus précisément du Handbike. Ce Bike sur lequel il a brillé 
comme sportif et qui lui a fait reprendre goût à la vie après les très gros soucis de santé qu'il a 
connu. 
Cette manifestation nous la ferons tous en pensant à Christian  et , elle ne sera que plus belle , 
parce que c'est ce qu'il aurait voulu : un réel moment de bonheur simple et convivial,  pour, 
permettre aux personnes souffrant de déficiences de pratiquer des activités avec les valides. 
Le mercredi  5, les collégiens et lycéens accueilleront des jeunes handicapés issus de divers 
centres spécialisés pour une journée de pratique sportive partagée. 
Les samedi 8 et dimanche 9 septembre c’est le week-end ! Vous êtes tous invités à venir     
pratiquer avec nous les nombreuses animations, présentées dans le livret. 
Comme toujours, tous les ateliers sont  

 gratuits et accessibles par tous  que l’on soit valide ou 
porteur de handicap . 
 

Les bénévoles et le conseil d'administration de l'A.S. Los Sautaprats se joignent à moi 
pour remercier chaleureusement, nos parrains sportifs , les partenaires, et  les         
soutiens,  sans qui rien ne serait possible. 
« Siatz los planvienguts »     Aimé VIGNAU 

80 Bénévoles à votre 
service pendant toute  
la durée de  
la manifestation  



 

 

 

CHINÒT GYM / TRAMPOLINE / TUMBLING / HANDITRAMPGYM  /GYM DOUCE 

Pratique sportive partagée  
valides et  

handicapés en intégration  

CIRCUIT TRAINING 
Adultes 

Activité cardio vasculaire , 
Renforcement musculaire 

Coordination  

Retrouver tous les créneaux et toutes les activités  en détail sur le site internet : www.sautaprats.fr 

CHINÒT GYM : 
12mois à 3ans   

 développement  
Psychomoteur  

Et cognitif 

EVEIL GYMNIQUE: 
3ans à 5ans 

Découverte gym au 
sol,  

mini agrès   
mini trampoline. 

SPORT SANTE Bien Etre 
 

GYM DOUCE 
Adultes/seniors 

Equilibre, mobilisation 
articulaire, Renforcement 
musculaire, Coordination  

TRAMPOLINE  
ADULTE 

Se faire plaisir,  
ludique , lâcher prise 

Apprentissage de  
figures acrobatiques  



 

 

 

ACCUEIL SPECIFIQUE: 
 Structures Spécialisées  

pour enfants , ados, adultes. 
Tous Handicaps 

 Parcours moteurs /
trampoline. 

TRAMPOLINE  
COMPETITION: 

À partir de 6 ans  
Enchainement de  

figures  
acrobatiques aériennes 

En individuel ou en 
synchronisé 

HANDITRAMPGYM 
14 mois à 16 ans   
Parcours moteurs  

adaptés 
Trampoline  Adapté. 

Lieu ressource,  
d’échange et  

d’écoute pour la famille. 
 

TRAMPOLINE  
LOISIRS : 

4 ans à 16 ans   
Découverte et pratique  
acrobatique gymnique 

Trampoline, mini trampoline, 
acrosport, gym au sol. 

TUMBLING 
À partir de 7 ans  
Enchainement de  

figures acrobatiques 
avec impulsion sur la 

piste  de tumbling 

   

       GARAGE  LANOT  GROUSSET 
                         Agent Renault 
 
                 Réparations mécaniques 
          Ventes véhicules Neufs et Occasions 

 
  

  M.  LANOT GROUSSET 
 23 Route de Bruges 
 64800 BRUGES CAPBIS MIFAGET 
 
  Tél: 05 59 71 06 56 
  Fax: 05 59 71 06 93 

En cours d’affiliation  



 

 

 

 
Les élèves du collège St Joseph vont pouvoir participer à des acti-
vités  sportives adaptées sous la forme cette année d’un  concours 
par équipes  valides/Handis parrainé par le LIONS CLUB Nay 
l’Arribère. 
 
Ces activités vont être pratiquées en équipes mixtes avec des 
jeunes  
porteurs de déficiences, issus des établissements de l’Arimoc du 
Béarn, du Hameau Bellevue Salies de Béarn, du Nid Béarnais de 
Pau sous forme de challenge. 
 
Cette journée sera inscrite dans le cadre d’une journée de sensibili-
sation au Handicap. Elle servira d’échange, de pratique sportive 
partagée et d’intégration sociale par le sport. 
 
La remise des récompenses sera faite par les membres du LIONS 
CLUB. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14H  à 17H 

 à 17H 00 

 

Les ateliers :  Escalade, Boccia sur cible, Sarbacane, Equitation, Promenade en calèche avec l’âne BILOUTE, 
Parcours fauteuil, Tir à la carabine laser, Parcours moteur gymnique, Trampoline, Initiation tennis fauteuil,          
Parcours sensoriels, Balade en voiture de course, chamboule tout, Initiation à la langue des signes, Baptême de     
side-car, Jeux LOTO route  et Parcours vélo Prévention Maif, Rosalie, La maison du feu, Baptême en camion de 

pompiers, Pelote, Tennis de table. Stands de présentation de différentes associations.    
 En cas de pluie, les activités sont à l’abri.  

Restauration sur place possible: repas sur réservation ou sandwicherie 

Représentation théâtre 
clown  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

10H à 12H 14H à 17H 

Apéritif  pour TOUS   

 à 12H  

 

Les ateliers :  Escalade, Boccia sur cible, Sarbacane, chamboule tout, Equitation, Promenade en calèche avec   l’âne 
BILOUTE, Parcours fauteuil, Tir à la carabine laser, Parcours moteur gymnique, Trampoline, Initiation tennis     
fauteuil, Parcours sensoriels, Initiation à la langue des signes, Baptême de side-car, Jeux LOTO route  et Parcours 
vélo Prévention Maif, Rosalie, La maison du feu, Baptême en camion de pompiers, Pelote, Tennis de  table.  

Stands de présentation de différentes associations.     
En cas de pluie, les activités sont à l’abri.  

Restauration sur place possible: repas sur réservation ou sandwicherie 



 

 

 

AUTICIEL a développé AMIKEO, une suite d'applications personnalisables et 
évolutives spécialement conçues pour favoriser l'autonomie des personnes avec 
handicap (autisme &TSA, déficience    intellectuelle...). Créé avec un comité  
scientifique et éthique composé de chercheurs et d'acteurs terrain, le programme 
AMIKEO s'appuie sur les recommandations de la HAS et de l'ANESM. 

 

AUTICIEL 
102, rue des Poissonniers 

75018 Paris 
Tél : 09 72 39 44 44 

Email : contact@auticiel.com 
Site : www.auticiel.com 

Pour les établissements : 
Bernard Blazek 
Responsable Régional 
Mob. : 06 31 27 89 05 
Email : bernard.blazek@auticiel.com 

 

mailto:contact@auticiel.com
http://www.auticiel.com
mailto:bernard.blazek@auticiel.com


 

 

 

 

Le tennis de table est une activité ludique qui se pratique 
aussi bien en loisir qu’en compétition. Outre les intérêts 
sociaux, psychologiques ou physiologiques,  il est l’un des 
sports les plus accessibles.  
Pour les compétiteurs, une majorité des joueurs évolue 
en même temps au sein de la FFTT et de la FFH.  

Le Tennis en fauteuil roulant se joue en simple et en double   
autant en compétition qu'en loisir. 
 CAPACITÉS DÉVELOPPÉES: 

Fonction cardio vasculaire et respiratoire, force et équilibre du 
tronc, coordination (balle/raquette) maîtrise du fauteuil. 

Anne-Sophie EVRARD
Courtier en Prêt Immobilier 

06.70.26.56.61
as.evrard@agencemmb.com

7 rue Léon Gambetta  64800 NAY

Numéro ORIAS : 16006343

Route de Pau –64800 ARROS DE NAY 
Tél: 05 59 71 22 96 - Fax: 05 59 71 25 98 

www.despagnet.com 



 

 

 

Elle procure des sensations de vitesse. Elle amène aussi la        
possibilité de découvrir des paysages en étant très proche du sol. 

 

Le Side Car procure des sensations de vitesse , 
d’écoute de l’air, de sentir l’air sur son  corps . 



 

 

 

Avec la participation des pompiers de Nay. 
 

La promenade en camion de pompier accessible à tous. Exercez vous sur la maison du feu avec la lance incendie. 



 

 

 

Au pied des Pyrénées, le centre de loisirs 
équestres “la ferme Couhet” vous accueille dans 
un environnement préservé. Nous sommes     
spécialistes des séjours juniors mais les seniors 
sont aussi les bienvenus. L’école d’équitation de 
loisirs vous permettra de vous initier ou de vous 
perfectionner dans une ambiance saine et      
détendue  



 

 

 

Le trampoline est une discipline 
sportive olympique.  
Deux dimensions:  
acrobatique et esthétique 
recherche de sensations aériennes, 
travail de l'équilibre et de prise de 
repère dans l'espace. 
 

Parcours moteurs visant au            
développement des capacités     
motrices du jeune enfant, affectif , 
psychologique dans l'approche de 
la prise de risque mesurée et la 
gestion  de stress, vie collective, 
respect  de l’autre.  



 

 

 

Souvent associée au folklore basque, la pelote est un véritable sport 
qu'on pratique à Nay depuis 1937.Parmi les 24 spécialités, la Pala 
est la moins exigeante en technicité. C'est le sport-jeu par excellence, 
largement pratiqué dans le cadre des loisirs  et de la compétition, 
facilement adaptable au lieu et au public, valides 
ou handicapés de tous âges. 

L’escalade demande souplesse et agilité, sans oublier la 
concentration, indispensable. 
Les bras, les jambes et la sangle abdominale vont être très 
sollicités, il faut donc prendre des précautions pour éviter 
les blessures. 
Elle est fortement préconisée pour celles et ceux qui ont 
parfois des baisses de confiance car elle les amènera à  
dépasser leurs limites et à tenir des objectifs et challenges. 



 

 

 

Jeu LOTO ROUTE , Circuit  Vélos et Rosalie : 
Sensibilisation à la prévention routière  
en partenariat avec MAIF Prévention 

 SARL LAPEDAGNE 
Chemin Monplaisir  64800 COARRAZE 

Tél. 05 59 61 39 22   Fax :05 59 61 92 06 
ltp@lapedagne.fr 

mailto:ltp@lapedagne.fr


 

 

Sport millénaire, le tir à l'arc sollicite à la fois la maîtrise de 
la posture, l'équilibre, l'enchainement de mouvements 
amples et fins, la respiration et le mental.  
Cette discipline fut l'une des plus anciennement utilisée 
pour ses vertus thérapeutiques en centre de rééducation.  
Aujourd'hui, elle est également pratiquée en compétition 
par le grand nombre dans les compagnies de tir à l'arc ou 
dans les clubs handisport. 
Discipline très prisée pour une pratique de détente et de 
loisir, elle s'ouvre naturellement vers la compétition.     

                            

 

On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas 

d'abord à faire quelque chose pour quelqu’un d'autre" 

C'est au travers de cette réflexion que MELVIN JONES fon-

da 'en 1917,le Lionisme. Plus que jamais notre société à be-

soin de trouver des valeurs fortes de générosité, de partage , 

de compréhension et de respect de l'autre. 

Ces valeurs sont le moteur de nos actions au sein du LIONS 

CLUB de Nay ,elles sont le ciment qui nous unit pour travail-

ler ensemble au mieux être physique et matériel de ceux qui 

en ont le plus besoin et sur la plaine de Nay nous continue-

rons à nous tourner vers le handicap sous toutes ses formes. 

Myriam WEISS Présidente du Lions Club Nay L'Arribère 

       
Ces jeux: Permettent  le développement 
des qualités techniques d'adresse. 
Mettent en jeu des capacités de            
concentration  et  d'endurance.  
La sarbacane permet de travailler le         
souffle. 

Route de Mirepeix - 64800 LAGOS 
 

Tél: 05 59 61 21 90  
Fax: 05 59 61 27 41 

 

SIRET  414 806 091 00024 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un jeu de boules de boccia comprend six boules rouges, six 
bleues et un but blanc. C'est un jeu qui se joue assis, et par 
équipe. 
 
La BOCCIA sur cible: utilise les mêmes boules mais comptabi-
lise les points marqués sur la cible qui se trouve posée au sol. 
Ce jeu est accessible par tous: si la personne ne peut pas lan-
cer on utilise une rampe de lancement ou une gouttière.      

Activité qui demande de la concentration, maîtrise 
gestuelle et écoute ( pour la carabine sonore). Et peut 
se pratiquer assis ou couché . 



 
 
 
 

 

 

A la découverte de nos sens !  
Reconnaissance de senteurs du quotidien et de notre 
environnement proche (olfactif et gustatif) 
Découverte et reconnaissance de texture (sensitif) 

           
 La LSF ou Langue des Signes Française est pratiquée par des          
centaines de milliers de Sourds en France.  
Visuelle, elle repose sur les mouvements des doigts et de la main mais 
aussi sur les expressions du visage. 
 Les ''signes'' servent à exprimer des sentiments et à décrire des situa-
tions. Par exemple, la pluie est désignée par les mêmes signes qu'il 
s'agisse d'une bruine ou d'une averse; c'est l'expression du visage qui en 
montre l'intensité.           .  
 Il existe aussi un alphabet, dont on forme les lettres avec la main. 
 Il est utilisé pour épeler les noms propres de villes ou de personnes. 
Pour les prénoms, on a aussi souvent recours à des signes de reconnais-
sance en fonction d'un trait de caractère ou d'une particularité  
physique. 

   Venez nombreux découvrir et pratiquer la LSF,  
vous en sortirez heureux et grandi! 

 
 



  

Venez nombreux aux journées  de la famille,  
et partez à la découverte du sport et du handicap  

OUVERT A TOUS 
Valides et 

ACCUEIL DE GROUPES 

Repas sur réservation /BUVETTE / SANDWICHERIE 

Pour tous renseignements: 
ASSOCIATION SPORTIVE LOS SAUTAPRATS COARRAZE NAY  

Tél: 06 83 86 25 20    

 Courriel: los-sautaprats@orange.fr    www.sautaprats.fr 
 


