Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances !
Nous vous donnons rendez-vous pour une rentrée très sportive au mois de septembre avec
notamment les Jeux Paralympiques de Rio du 7 au 18 septembre suivi de l’Euro INAS de
Football du 26 septembre au 7 octobre. De nombreuses activités seront également organisées
dans notre région. Le calendrier de la saison est téléchargeable sur notre site internet.

Evénements à venir

Séjour à Nice

Nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée
pour une nouvelle saison
sportive !

Formations

Retrouvez le
programme des
formations
2016 / 2017 sur
notre site internet

Plusieurs sportifs amateurs de Football sont partis à Nice du 21 au 23 Juin. Ce séjour a été pour
eux l’occasion de visiter les points les plus importants de Nice mais aussi de profiter du front de
mer et de la plage pour se rafraîchir. Entre visite de Nice, de Saint-Tropez, balade en bateau,
baignade … nos sportifs n’ont pas oublié l’objet initial de leur voyage : L’EURO UEFA 2016 !
Ils ont donc profité de la Fan Zone de Nice et de ses nombreuses activités avant de partir au
stade de l’Allianz Riviera pour assister au match Suède / Belgique ! L’ambiance dans le stade a
impressionné et ravie tout le monde.
Nous avons eu la chance d’assister à ce match grâce au Défi Foot que nous avons organisé le
22 mai et qui a été labélisé par la DRJSCS Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dans le cadre
du programme « Tous Prêts ». Ces places nous ont donc été offertes par le Ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports.
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