ASF ADAPEI31
NOM

ASL 31

Organismes sportifs
COORDONNEES
Président: Michel STAROZINSKI
c/o ADAPEI31
6 rue Alaric II
31 000 TOULOUSE

CAF Club Alpin
Français

3,rue de l'Orient
31000 Toulouse
Tél:05 61 63 74 42
mail:
handicaf.clubalpintoulouse@gmail.com

BSI Blagnac
Sport Intégré

Hôtel de ville 31700 Blagnac
Tél: 06 11 35 40 22
mail: assobsi@aol.com

2, Bis Avenue Jules Julien Bat C
Club toulousain
31400 Toulouse
du sport adapté
Tél:06 86 70 89 97 ou 06 81 85 02 35
CBD Comité
bouliste
départemental

Boulodrome Roseraie
René Cannizo Tél: 05 61 24 33 14
site: cbd31.org

Comité
départemental
sport adapté

7rue André Citoën
31 130 Balma
Tél: 05 61 20 33 72
mail: cdsa31@gmail.com

Handiguide des
sports

site: www.handiguide.gouv.fr

Handipratique:
annuaire MidiPyrénées du
handicap

site:www.publicationsutiles.com/
handipratique

ENFANT/
ADULTE

DEGRE
D'AUTONOMIE

Mis à jour le 01/09/2015
DESCRIPTIF

enfants et
adultes

Créée à l'initiative de l'Adapei 31,l'Association Sports et loisirs 31 est une association
autonome affiliée à la Fédération Française du sport adapté.Son action se situe dans un
partenariat étroit avec les établissements de l'Adapei auxquels elle apporte un complément
d'activité et une ouverture vers les autres associations sportives.L'ASL31 organisée en
sections a un réfèrent dans chacun des établissements gérés par l'AGAPEI

adultes

Organise une activité sportive d'une journée ou d'un week-end en général une fois par
mois:vélo,randonnée,escalade,ski,raquettes,encadrée par des bénévoles et des moniteurs
diplomés pour l'activité proposée.

adultes

Affilié à la Fédération Française de Sport Adapté,s' adresse aux personnes atteintes de
déficiences intellectuelles ou de troubles psychiques stabilisés;propose
bonne et moyenne
initiation,entrainement,compétition pour les sports suivants:tir à l'arc,natation,foot à
7,pétanque.
Propose 3 niveaux de pratiques sportives:proche du sport traditionnel ou règlement sportif
adapté ou initiation au sport.Les activités sportives sont:tennis de table,natation,gymnastique
douce,handi-karaté.

enfants et
adultes

Boules lyonnaises.Organise chaque année ,en juin, le challenge sport boules adapté
d'Occitanie(CHAD'OC) avec la participation d'établissements de personnes handicapées
mentales de Midi-Pyrénées;entrainement dans certains clubs

adultes

Informations diverses sur le Sport Adapté

voir site
Internet

voir site Internet

Site internet proposant un guide très pratique des activités physiques et sportives pour les
personnes handicapées avec comme critères de recherche :le type de handicap,la région, le
département,le sport.

Propose par département de Midi-Pyrénées des associations sportives ou de loisirs
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Maison des Sports
190 rue Isatis BP81908
UMEN Univers
31319 LABEGE CEDEX
Montagne Esprit
Tel:05 62 24 18 18
nature
mail: contact@umen.fr
site: www.umen.fr

Activités sportives handisport et activités sportives Sport Adapté :randonnées découvertes
avec animations, raquette découverte,; des séjours de vacances .UMEN propose le partage
d'activités en montagne et à la campagne entre personnes handicapées et valides.

F.F.S.A

site: www.ffsa.asso.fr

Site de la Fédération Française du sport adapté avec les activités sportives possibles par
département.

EFFOR MIP

site: efformip.canalblog.com

Association regroupant professionnels de la Santé et du sport luttant contre la sédentarité et
ses conséquences par le biais des activités physiques et sportives pour les personnes
atteintes de pathologies chroniques en Midi Pyrénées.
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