Initiation au hockey adapté
(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 #1 des 5 actions de découverte mises en
place en 2022 !

Le 13 octobre 2022
De 10h à 15h
Wellington R.T.H.C, Avenue d'Hougoumont, 14, 1180 Uccle
En partenariat avec la Ligue Francophone
de Hockey (LFH) et Hockey Together, cette
journée de découverte ludique sera proposée sous forme d’ateliers.
Attention ! Le pique-nique est à prévoir !

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ADAPTÉ EN
PROVINCE DE BRUXELLES

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 20232024 :

La création de clubs multisports au
sein des institutions bruxelloises

La mise en place de championnats
adaptés dans les disciplines suivantes : football, hockey, cross et
boccia

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

Inscription obligatoire au moyen
du formulaire ci-joint à renvoyer à
jean-paul.semet@foa-asbl.be

Renseignements sur la journée :
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

A suivre, à Bruxelles !
• Un Festi handifoot en novembre 2022
• Un tournoi de boccia en décembre 2022
• Un cross adapté en décembre 2022
• Des séances d’initiation en athlétisme dans les ins-

titutions
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Grand Hôpital de Charleroi – Avenue du Centenaire, 69
B-6061 Montignies-sur-Sambre
071/10.67.50 info@handisport.be www.handisport.be
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Nom

Merci de compléter le tableau ci-après :
Prénom
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