Challenge Inter’Eau
Le 31 Mars 2019
En soutient à
HandiSport Lyonnais Natation

Notre But
Réunir tous les passionnés de natation qu'ils soient valides ou en situation de handicap physique ou sensoriel

Nos valeurs

Le planning de la journée

Respect de l'égalité des droits
Respect de l'égalité des chances
Respect de l'égalité de la citoyenneté

12h30: Accueil et échauffements
14h: Présentation du challenge

Les activités proposées
(ouvertes à tous les publics
de 5 à 70 ans et plus!)
Deux relais de 20 minutes chacun,
Un relais 4X50m 4 nages,
Des démonstrations:
de natation synchronisée,
de nageurs loisir

14h10: Démonstration de natation artistique des
Clubs: ASCaluire
14h30: Premier relais de 20 minutes
15h: Démonstrations d'aquagym et de natation par
les nageurs loisirs
15h30: Relais 4 nages
16h15: Deuxième relais de 20 minutes
16h45: Démonstration de natation artistique des
Clubs: ASCaluire
17h15: Remerciements et remise des prix

Formulaire d'inscription

A envoyer avant le 30 mars 2019
Inscription possible sur PLACE mais pour un meilleur confort pour l’organisation merci de nous l’envoyer par
mail
Nom du club, de l'association, de l'entreprise,...:

Adresse :
Nom du responsable:

Téléphone du responsable:
Mail du responsable:

Votre contact pour le Challenge
cynthia9628@hotmail.fr

Trophée Label Club
La labélisation FFH est un dispositif de reconnaissance des
associations handisport. Elle est déterminée en fonction de la
nature de l'activité et de son mode de pratique. Le club a été
labelisé 3 étoiles par la FFH ce janvier dernier.

A l'honneur
L'équipe encadrante et les nageurs Handi-Natation
Et aussi les nageuses Synchronisée de
l’ASCALUIRE,

Les recettes
Elles contribuent à l’achat
de nouveau matériel pédagogique,
l’organisation de nouvelles activités et
pour le déplacement des nageurs en
compétition.

Accès
Centre Nautique Etienne Gagnaire
59 Avenue Marcel Cerdan, 69100 Villeurbanne
Accès bus et métro: arrêt Laurent Bonnevay
Parking gratuit
Retrouvez nous sur internet !
Notre site: http://www.handisportlyonnais.com/les-sports/natation/
Notre page Facebook :https://www.facebook.com/Handisport-Lyonnais-Natation

Participants
Nom

Prénom

Sexe

Année
de
Naissan
ce

Classification:
V pour «valide»
H pour «en
situation de
handicap»

Participe au relais
4x50m 4 nages:
Précisez Voeux Nage
(PAP, DOS, BR, CR)

Participe
au relais
de
20min:
OUI/NON

