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Handi’Enfants
Fin de saison.

Stage Sportif
Retour sur les stages
d’été.
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Handi’enfants
Début des inscriptions
pour la nouvelle
saison 2020/2021.

Premiers évènements
Information sur les
premiers évènements
àçde la saison.

- www.comitehandisport69.fr –

Handi’enfants – Fin de saison
Nous avons repris quelques mercredis pour finir la saison sportive.
Boccia et Biathlon pour conserver les distances pour finir la saison sportive en toute
sécurité.
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année : https://www.comitehandisport69.fr/jeunes/

Un grand merci à APICIL, notre grand partenaire et La ville de Lyon sans qui aucunes de ces activités pour les
enfants ne pourraient exister.

Stage d’été – 07/07 au 10/07
Lors des dernières vacances scolaires, le Comité Handisport du Rhône – Métropole de
Lyon a organisé une semaine de stage sportif pour faire découvrir :

-

Mardi 7 Juillet : Mini-golf (Parc de la tête d’Or)
Nous avions 4 inscris.
Jeudi 9 Juillet : Kayak (CKDM Meyzieu)
Nous avions 5 inscris.
Vendredi 10 Juillet : Voile (Mur de Lyon)
Nous avions 4 inscris.

Inscription et Informations : https://www.comitehandisport69.fr/jeunes/

Inscription Handi’enfants
Les inscriptions de Handi’enfants pour la nouvelle saison 2020/2021 sont ouvertes.
Vous trouverez toutes les informations et le dossier sur notre site internet :
https://www.comitehandisport69.fr/jeunes/

Evènements
BOCCIA – 02/09/2020 :
Le comité du Rhône Handisport
Métropole de Lyon et la Ligue
Handisport Auvergne Rhône Alpes
coorganisent la coupe régionale de Boccia
le Mercredi 2 Septembre 2020 à
Belleville.

Coupe de France de Para-cyclisme – 12-13/09/2020 :

Le tandem Club Rhodanien organise le
premier évènement national de la nouvelle
saison : Une coupe de France de Paracyclisme le 12 et 13 Septembre 2020 au
vélodrome du Parc de la tête d’Or.
Epreuves Handi
Epreuves Valides
Animations sur le week-end
Stands
Et autres surprises
Soyez nombreux à venir partager ce weekend sportif ouvert à tous.
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