FESTI HANDI'FOOT

(DÉFICIENCE INTELLECTUELLE)
Dans le cadre du développement du sport adapté en région de
Bruxelles-Capitale, en collaboration avec la COCOF, la Formation
Omnisports Adaptés (FOA) et la Ligue Handisport Francophone (LHF),
vous proposent l’activité #2 des 5 actions de découverte mises en place
en 2022 !

Le 15 novembre 2022
De 10h à 15h30

RRC Boitsfort - Parc Sportif des 3 Tilleuls - avenue des Nymphes 1A - 1170 Bruxelles
En partenariat avec l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF), le club RRC de Boitsfort
et la Commune de Watermael-Boitsfort, cette journée de découverte ludique sera proposée sous forme
d’ateliers et par demi-journée (matin ou après-midi).
Pas de nécessité de former une équipe pour participer ! Les sportifs peuvent s'inscrire individuellement !
Prévoir 1 éducateur minimum pour 8 sportifs.

Renseignements et inscriptions (au moyen du formulaire ci-joint) :
Jean-Paul Semet
Animateur sportif championnats adaptés
Formation Omnisports Adaptés - FOA asbl
Le Pas du Roc - rue de la Dondaine - B-7536 Vaulx
0470/85 51 34 - 069/84 64 46
jean-paul.semet@foa-asbl.be
www.foa-asbl.be

Projet de développement du sport
adapté en Région de Bruxelles-Capitale
Forts de notre expérience en sports adaptés depuis
près de 50 ans, nous souhaitons élargir, à
Bruxelles, un modèle qui fait ses preuves en
Province du Hainaut avec près de 200 événements
sportifs dédiés à la Déficience Intellectuelle sur
l’année
Ce projet s’articulera sur 3 axes, en 2023-2024 :
Þ La création de clubs multisports au sein des
institutions bruxelloises
Þ La mise en place de championnats adaptés dans
les disciplines suivantes : football, hockey, cross et
boccia
Þ Le recrutement d’athlètes à potentiel et/ou
candidats à l’intégration dans des clubs valides

Intéressés par le projet général ?
Contactez notre coordinateur socio-sportif :
kevin.brouillard@foa-asbl.be
0497/19 95 44
Après une journée découverte du hockey en octobre
A suivre, à Bruxelles !
· Un tournoi de boccia en décembre 2022
· Un cross adapté en décembre 2022
· Des séances d’initiation en athlétisme dans les institutions

En partenariat avec :
Ligue Handisport Francophone asbl
Grand Hôpital de Charleroi – Avenue du Centenaire, 69
B-6061 Montignies-sur-Sambre
071/10.67.50 info@handisport.be www.handisport.be

FESTI HANDI'FOOT

Le 15 novembre 2022
De 10h à 15h30

RRC Boitsfort - Parc Sportif des 3 Tilleuls - avenue des
Nymphes 1A - 1170 Bruxelles

(DÉFICIENCE INTELLECTUELLE)
Entourer le groupe souhaité :
10h-12h OU 13h-15h

Nom de l’institution :

Adresse :
Téléphone :

Adresse mail :

Nombre de sportifs (15 max)
Nombre d’encadrants :
Informations sportifs : Merci de compléter les informations ci-après
Nom

Prénom

Sexe

Envoyer AVANT LE 2 NOVEMBRE 2022 à :
Jean-Paul Semet
Animateur sportif championnats adaptés
Formation Omnisports Adaptés - FOA asbl
Le Pas du Roc - rue de la Dondaine - B-7536 Vaulx
0470/85 51 34 - 069/84 64 46
jean-paul.semet@foa-asbl.be
www.foa-asbl.be

Date de naissance

