Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon
Un grand merci à nos partenaires

Evénements à venir
Nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée
pour une nouvelle saison

Pour fonctionner et continuer son développement notre Ligue a besoin du soutien de nombreux
partenaires. Si nous pouvons toujours compter sur les collectivités publiques, des partenaires
privés se joignent petit à petit à nos côtés.
Nous aimerions remercier entre autres : Hérault Sport, les Conseils Généraux de l’Aude, du
Gard, de l’Hérault, de la Lozère, et des Pyrénées-Orientales, les municipalités de Mèze et du
Grau du Roi, Iona traiteur, le camping de l’Espiguette, l’AFLPH, Ruan Bureautique.

sportive !

Un Partenaire très présent

Décathlon Odysseum nous accompagne sur de nombreux projets : réductions pour l’achat de
matériel, tenues … prêt de matériel, organisation d’une journée pour mettre en avant notre équipe

Formations

régionale de foot, remise des tenues pour les joueurs …
Une équipe du magasin s’investit également sur « Adapt’toi » et vient toute la journée initier à
plusieurs sports nos licenciés. Le magasin offre aussi des cadeaux sur cet événement.

Retrouvez le
programme des

Macif et Macif Egalis

formations

MACIF Egalis est la démarche
globale du Groupe MACIF pour
les personnes en situation de
handicap. Elle traite, entre autres,
de l'accessibilité à l'assurance
mais
aussi
des
besoins
spécifiques des personnes en
situation de handicap ou des
partenariats dans le monde du
handicap. Le groupe aide notre
Ligue depuis maintenant 3 ans.

2014 / 2015 sur
notre site internet

Depuis quelques mois Truffaut fleurit
les événements que nous organisons.
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Le crédit Agricole du Languedoc via Handicap et Emploi au Crédit
Agricole a financé l’impression de nos
documents de communication.
ces documents aideront à notre
développement.
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