Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances !
Nous nous retrouvons au mois de septembre pour une rentrée sportive intense. Le calendrier
de la prochaine saison sportive est disponible sur la page d’accueil de notre site internet (en
dessous de la vidéo). N’hésitez pas à réserver dès à présent votre temps pour les
manifestations qui vous intéressent.

Evénements à venir

Nous rappelons aux organisateurs d’événements sportifs ayant le label régional que TOUS les
projets d’actions de la saison prochaine doivent être retournés à la Ligue avant le 15 septembre.
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édition qui aura lieu le 11
octobre au Grau du Roi sont
déjà ouvertes.
Contactez-nous vite !
Vous pourrez découvrir entre
autres : zumba, canoë, karaté,
tambourin, sarbacane, escrime,
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 La commission formation a établi le
calendrier des formations 2014/2015. La
plaquette formation est envoyée à tous les
établissements et diffusée par mail aux
associations. Toutes les formations sont
aussi téléchargeables sur notre site
internet.
La commission travaillera sur un cahier
des charges à suivre pour l’organisation de
formations ainsi que sur un annuaire
d’intervenants potentiels.
 La commission Sport santé est en attente
d’éventuels financements pour pouvoir
mettre en place son projet. Le guide de
communication fait par un prestataire de
service est prêt.
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