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Pontivy 02/21 - RCS Lorient 75383909100018

CONTACT :
D Guerledan a la nage
^ Guerledanalanage
email : guerledanalanage@gmail.com
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Le LIONS a adhéré à la chartre de qualité des
manifestations SPORT NATURE établie par le
Comité Régional Olympique et Sportif
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YESCOM

Communication & Impression tous supports

Au profit de
YESCOM
YESCOM

« LA BASE DÉPARTEMENTALE
DE PLEIN AIR DE GUERLÉDAN,
UN ACCUEIL TOUTE L’ANNÉE! »
La Base Départementale de Plein Air de Guerlédan dispose d’un hébergement d’une capacité
de 130 lits, d’un restaurant, de plusieurs salles de réunion et d’un complexe sportif avec dojo,
salle parquet et structure artificielle d’escalade.
Au cœur de l’environnement naturel du lac de Guerlédan, nous accueillons des groupes et des
projets variés : des classes de découverte, des mini séjours d’été pour les enfants de 8 à 17 ans,
des séminaires d’entreprises, des week-end divers pour les Comités d’entreprise, des stages
sportifs, des associations de randonneurs…etc.
Tous les publics accueillis ont la possibilité de pratiquer des activités physiques de pleine nature
comme le VTT, l’escalade, la descente en rappel, le canoë-kayak, la course d’orientation, le tir à
l’arc ou un raid multisports. Ces activités sont encadrées par du personnel diplômé et expérimenté.
Capacité d’accueil jusque 250 personnes.
300 kilomètres de circuits VTT balisés et station trail.
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Le 3 juillet 2021, la Base Départementale de Plein Air de Guerlédan participe à l’organisation
de Guerlédan à la nage. Retrouvez-nous également sur les animations escalade, BMX et tir à l’arc. »
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l’association

OBJET DE L’ASSOCIATION

• aider, guider et accompagner les familles en cours de diagnostic, ou une fois le diagnostic médical établi,
		 tant au niveau des démarches à effectuer d’un point de vue administratif, qu’à celui de l’apport d’un
		 soutien humain amical et réel au sein de l’association.
• faire découvrir et comprendre l’autisme et ses différentes formes (sous les différentes dénominations:
		 Trouble Envahissant du Développement, psychose infantile) au grand public, «en accord avec les données
		 actuelles des connaissances scientifiques».
• promouvoir l’intégration des enfants avec autisme et TED d’un point de vue scolaire social et affectif.
• promouvoir l’organisation de Formations à l’égard des professionnels, des familles et du grand public.
• promouvoir la mise en place d’actions éducatives, ou thérapeutiques à destination des enfants, adolescents
		 ou jeunes adultes autistes.
• contribuer en partenariat avec d’autres associations ayant les mêmes visées à l’élaboration et au
		 fonctionnement de structures aptes à prendre en charge les personnes autistes.
• promouvoir la Recherche en partenariat avec d’autres associations ou centres de recherches et d’études,
		 visant à faire évoluer les connaissances sur l’autisme.

PROGRAMME

défI kids
Attestation
parentale

10h00 : 3 x 500 m - Relais Entreprises
11H00 : 200 m – Enfants, Autistes et Sports Adaptés (5 €)
11h30 : 500 m - Tous Nageurs (7 €)
12h00 : réception des officiels
et sponsors avec un apéritif

de 1 km à 5 km

défI ENTREPRISE
L’ENP* et le LIONS proposent le “Pack
Défi Entreprise”
pour 270 € comprenant :

13h30 : 1 km - Tous nageurs (7€)

L’engagement de l’équipe et un accès à 4
entrainements semaine :
Lundi/Mercredi : 20h-21h30
Mardi/Vendredi : 12h-13h45

14h15 : 2 km - (Coupe de Bretagne jeunes)
(10€ Licenciés FFN/20€ non-licenciés FFN )

Début des entrainements le 10/05 à la piscine
découverte de Pontivy.
Contact : 06 95 81 66 85
* Espoir Nautique Pontivyen

15h45 : 5 km - (Coupe de Bretagne T.C.)
(15€ Licenciés FFN/25€ non-licenciés FFN)

Pour le 5 km et le 2 km inscriptions: https :/www.ffneaulibre.fr

Pour toutes les autres courses inscriptions : klikego

17h30 : remise des prix

DÉMO sauvetage

ANimations

Démonstration et initiation au sauvetage
et secourisme. Atelier d’apprentissage
des gestes de secours.
Découvrez le sauvetage et secourisme
avec Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme.

Durant toute la journée,
venez découvrir le village sportif et participez
aux animations BMX, tir à l’arc et escalade.*

PARTENAIRES ET RÔLES REPRÉSENTATION DANS LES INSTANCES
ARS (agence régionale pour la santé)
• CTRA : comité technique régional autisme
• Préparation du 4ème plan autisme
CRA (centre ressources autisme)
• COS (comité d’orientation stratégique) Instance d’expression des usagers
• CSC (comité de suivi et de coordination) plan d’actions, aspect organisationnel du CRA, les formations,
la coordination entre les unités. Suppléante
• CST (comité scientifique et technique) aspects scientifique et de recherches
ADAPEI
• convention avec l’ADAPEI
• collaboration pour la création des 20 places SESSAD TSA de St Brieuc : élaboration du projet, recrutement
des professionnels (même si l’ ARS ne prend pas en compte notre secteur géographique),
• participation au comité scientifique
FONDATION BON SAUVEUR
• participation au forum citoyen

RESTAURATION SUR PLACE

*En fonction de la
situation sanitaire

