
SPORT & AUTISME

Date Samedi 17 Juin 2017 

lieu Angers la Cité saint Serge Boulevard salle N'8 stationnement sur le parking de la cité 

Capacité d'accueil : 60 personnes 

Profil des participants : parents fratrie professionnels tout confondu AVS oû AHS étudiants personnes avec TSA

Durée: 7 heures 

9:00 à 12:00 Christèle Ribeyrol Leroux Introduction et speech Autisme 49 10 minutes rappel déroulement de la journée, 
remerciement partenaire et rappel futur programme de formations 

introduction de Mr Chaabane Moez

-Présentation de Moez d'Asma 77 

-Tour de salle

-Aspect théorie au regard de son expérience Vidéo.

Questions

-Comment aborder le sport et l'autisme avec des TSA très différents (pourquoi une pratique homogénéiser) 

-questions
 
(pause méridienne ) 

reprise-13:30 à 17:30 ASPECTS PRATIQUES 

(avec Uniquement des jeunes volontaires inscrits en même temps que le parent )

Réalisation d'un parcours sur l'espace de la cité et aide pratique à l'attention des parents et professionnels afin de bien 
accompagner le jeune dans le cadre d'une séance sportive montrant l'importance aux parents et aux éducateurs sportifs 
(de la région Pays de Loire) faire une formation plus approfondie. 

Cet atelier n'a pas vocation de rééduquer mais de montrer l'esprit dans lequel Mr Moez Chaabane aborde une séance 
de travail avec des profils variés. Il a pour vocation de sensibiliser les personnes et faire découvrir les ateliers proposés 
par l'association Asma 77 . 
C'est une sensibilisation qui n'a pas durant cette journée une vocation thérapeutique. Elle le peut mais plus tard dans le 
cadre d'un montage particulier de formations approfondies. 

- questions 17:30 rangement du matériel 

Fermeture de la salle à 18:00 --------------/-/------------------ 

*Pause déjeuner pique nique: possibilité de déjeuner ensemble, et faire chauffer votre repas sur place.

Convivialité absolue 

Mr Chaabane Moez se réserve le droit d'améliorer le contenu du matin et sera présent l'après midi avec le matériel 
sportif
Pour les participants de l'après midi vous pouvez présenter dans le but d'une formation les vidéos 
https://www.facebook.com/asma.autisme/?fref=ts
et imprimer le pictogramme de Mr Moez Chaabane à demander en MP sur FB

http://www.bfmtv.com/sante/le-sport-sur-ordonnance-ce-sera-possible-des-ce-mercredi-1111355.html#page/contribution/index

Le but est de savoir accompagner nos jeunes et d'aider au mieux les éducateurs sportifs dans la prise 
en charge de nos enfants.

https://www.facebook.com/asma.autisme/?fref=ts
http://www.bfmtv.com/sante/le-sport-sur-ordonnance-ce-sera-possible-des-ce-mercredi-1111355.html#page/contribution/index

