
• CÉCIFOOT • HANDIBOXE • GOALBALL • 
• PARA-ATHLÉTISME• PARA-TENNIS DE TABLE • 

• PARA-ESCALADE • HANDIBASKET •
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COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUNHANDISPORT

DÉCOUVERTE
Le sport avant tout 
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Ville inclusive, la Ville a toujours 
placé le handicap au cœur de ses 
pratiques et propose une soirée mettant 
à l’honneur toutes les pratiques autour 
de l’Handisport.

La Ville a toujours agi en faveur du handi-
cap et organise depuis plusieurs années ses 
Rencontres Familles, le dimanche matin, en 
proposant des initiations ou démonstrations 
au handisport et sport adapté. De même, en 
juin 2021, la Ville a participé sur deux jours à 
l’opération EducapCity mise en place par l’as-
sociation CAP SAAA, à l’initiative de l’athlète 
paralympique Ryadh Sallem. L’objectif était 
de sensibiliser les enfants au handicap avant 
les JO 2024, et d’encourager les valeurs que 
sont le civisme et la solidarité.

SOIRÉE
DÉCOUVERTE
HANDISPORT

VENDREDI 
10 MARS • 19H

Le sport avant tout 



HANDISPORT
• S’inscrire dans la dynamique  
« Terre de jeux 2024 » et de  
« Ville Inclusive »
• Sensibiliser au sport adapté  
& handisport
• Proposer un évènement  
intergénérationnel 
• Favoriser le vivre ensemble,  
le respect, la cohésion entre  
les personnes valides et les per-
sonnes en situation de handicap

• Initiations au handisport 
et sport adapté :
• Athlétisme
• Escalade
• Tennis de table
• Cécifoot
• Goalball
• Boxe
> 19h : ouverture de l’événe-
ment avec un spectacle 
de danse « HANDIVALIDE » 
par l’association DK Bel.

LES 
OBJECTIFS

LES 
DISCIPLINES



• Comité départemental de boxe anglaise 95
• Comité départemental handisport 95
• Comité Départemental Olympique et Sportif 95 (CDOS 95)
• Associations locales :
> Football Club Deuil- Enghien (FCDE)
> Club Tennis de Table de Montmagny
> Verticale Union
> USDEM Athlétisme

VENDREDI 
10 MARS 2023
De 19h à 22h30 • Au Complexe sportif Alain Mimoun
(Entrée par la rue Guynemer)
Entrée libre • Infos : 01 34 28 66 20 

LES 
PARTENAIRES
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Restauration 
sur place 


