Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Séjour et week-end à venir
Notre Ligue organisera du 26 au 30 avril un séjour dans les Gorges du Verdon avec au
programme du parapente, des randonnées, de l’aqua rando dans les gorges, du pédalo sur le lac,
des visites…
Nous organiserons également un weekend au Grau du Roi. De nombreuses activités seront

Evénements à venir

proposées : badminton, football, volley, promenade en bateau, mini-golf, visite du seaquarium…
Les participants seront logés en bord de mer, à l’Espiguette, au Grau du Roi.

6 février : Championnat
inter-régional de
handball à Bouillargues
et Redessan

14 février : Championnat
régional de tir à l’arc à
Marvejols

Formations

Si ces séjours vous intéressent, contactez-nous au plus vite ou consultez notre site internet 
rubrique manifestations Loisirs et Séjours

11 et 12 février :
formation art du cirque /
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Blanquet qui était présent lors de la
création de la Ligue pourra témoigner de
notre évolution.
Cet anniversaire sera fêté avant la fin de la
saison au domaine de Maguelone.
Nous espérons vous y retrouver nombreux
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et festifs passés ensemble.
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