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Le sport c'est la vie !
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Journée Géocaching

Séjour Toulouse
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La montagne ça vous gagne!
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Pas content !

Nous revoilà ! 
Après une petite période sans

publication de notre petit journal,
nous sommes enfin de retour...
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La solidarité
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La Fédération Française du Sport Adapté est la
fédération multisports au service des personnes en
situation de handicap mental et/ou psychique. Elle

compte aujourd’hui plus de 65 000 licenciés, ce qui fait
d’elle la plus importante fédération de sportifs en

situation de handicap en France.
La mission principale de la FFSA est d’offrir à toute

personne en situation de handicap mental ou psychique,
quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins,

la possibilité de vivre la passion du sport de son choix
dans un environnement voué à son plaisir, sa
performance, sa sécurité et à l’exercice de sa

citoyenneté.

Cross de Saint -Estève, projet
porté par Christophe Lopez et

son équipe de bénévoles. Tout le
monde a bravé le froid pour se

dépasser ...



Remise des récompenses pour
notre champion !
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Joyeux anniversaire Olivier!Mise en lumière sur Ludovic Martin, il est
incontestablement un grand champion de
course à pied. Félicitations à lui, c'est une

grande fierté de le compter parmi notre belle
équipe de sportifs et bravo à tous les autres !
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Application Géocaching
Cette application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones permet de partir à la

découverte de notre territoire tout en s'amusant.
Le Géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géo positionnement par
satellite pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des « géo caches », dans divers

endroits à travers le monde.

SEJOUR TOULOUSE
Cité de l'espace



Saison de ski
2021-2022

Journée ski
ensoleillée

Camp de ski
Du 08 au 10 février
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Ski de fond

Randonnée au
Prieuré de Marcevol
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Un petit au revoir à Christine...
Nous te souhaitons une belle retraite et que du bonheur pour la

suite !
Ton sourire, ta douceur, ton professionnalisme et ta joie de vivre

vont énormément nous manquer !

De nouvelles arrivantes…
Imane, Marine, Alicia et Lilou intègrent l'équipe éducative en

contrat de formation AES
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Voici en images, la
manifestation de la solidarité
d'une équipe pour le secteur
médico-social. L'obtention du

Ségur serait pour notre
profession, la reconnaissance
du travail réalisé auprès des

résidents. 
 

Un salarié reconnu = un
résident rassuré


