
 

 
 

 

Troisième journée APA : « L’incroyable talent sportif » 
 

 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la troisième journée « APA » le 
 

 Mardi 17 mai 2022 au centre sportif Leuze Aréna Rue du Pont de la Cure 16 C, 7900 Leuze-en-Hainaut 
 

Cette journée s’organise en collaboration avec le CENTRE EDUCATIF SAINT-PIERRE. 
 

49 étudiants de 5 et 6ème années secondaires animeront 12 ateliers sportifs. 
 

Le concept 

Les journées « APA » sont des activités motrices dédiées à toute personne déficiente intellectuelle, et 

prioritairement aux personnes déficientes intellectuelles modérées et sévères ne pouvant participer à la 

pratique sportive « classique » (les compétitions adaptées). Ces activités s’adaptent aux capacités des 

personnes et mobilisent leur motricité.  

L’incroyable talent sportif 

 
 

Pour la première fois, à LeuzeArena, se déroulera une journée particulière pour nos artistes. En effet, le 
directeur de LeuzeArena nous a sollicités pour trouver la perle rare sportive parmi les « meilleurs des 
meilleurs ».  
Pour cela, chaque artiste sera mis à l’honneur, il pourra en effet montrer ses compétences lors des 12 
épreuves sportives. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Dès leur arrivée, les équipes, composées de maximum 8 personnes et accompagnées de minimum un 

éducateur, recevront une fiche avec les différentes explications.  

 

 

Le programme de la journée 

→ 9h45 : accueil des clubs avec remise d’une fiche explicative et le détail des activités à réaliser 

→ 10h00 – 12h00 : début des ateliers 

→ 12h00 – 13h00 : pause dîner 

→ 13h00 – 14h30 : reprise des activités 

→ 14h30-15h00 : Remise des prix + photos souvenirs 

     15h00 fin des activités 

 Modalité d’inscription 

Remplir le fichier d’inscription et le renvoyer au plus tard le 08 mai 2022 à charlotte.sequeira@foa-asbl.be  
 

Les places sont limitées ! Les premiers inscrits seront donc prioritaires ! 
 
Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription. 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information complémentaire ! 
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