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Dossier explicatif 

Programme Activités Motrices 2020-2021 

 

1) En quoi consiste le programme Activités Motrices ? 

Le secteur Activités Motrices est emblématique et propre à la Fédération Française du Sport 
Adapté.  

Il est mis en place pour rendre accessible l’activité physique et sportive, à tous, de façon simple 
et adaptée, pour que tout le monde puisse bouger selon ses possibilités et capacités. Les 
Activités Motrices s’adaptent, par leurs formes et leurs contenus, aux besoins des personnes 
dont les capacités cognitives et psycho-affectives ne leur permettent pas de 
s'engager durablement dans des pratiques sportives codifiées. 

Les activités motrices favorisent le maintien et le développement d'une motricité 
fonctionnelle, de l’autonomie, en s'enrichissant des sensations vécues et du plaisir ressenti 
par le pratiquant.  

Le CDSA de Vendée propose 10 journées, une journée à thématique sportive par mois, 
d'Octobre à Juillet, qui rentrent dans les objectifs de ce programme. Ces journées se déroulent 
principalement au Vendéspace, à Mouilleron le Captif et parfois en extérieur, aux beaux jours, 
en fin de saison.  

Une fois par mois, plusieurs établissements médico-sociaux se retrouveront donc et 
profiteront d'un créneau activités motrices le matin OU l’après-midi, encadré par les 
professionnels du CDSA de Vendée, accompagnés des éducateurs des établissements pour 
les aider au bon déroulement de l’activité. 

2) Pour quel public ?  

Ces activités physiques et sportives sont adressées à des personnes qui ne peuvent, de par 

leurs capacités intellectuelles, psychoaffectives, et physiques, entrer dans une pratique 

sportive compétitive. Ce programme est destiné aux personnes en situation de handicap 

mental avec des limitations motrices souvent associées, pour qui la médiation au monde par 

les activités corporelles est essentielle. Ce programme est notamment destiné aux personnes 

qui n'ont pas accès aux pratiques codifiées, réglementées et qui viennent pour partager un 

moment convivial, bouger et s'amuser. 
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3) Quelle programmation pour 2020-2021 ? 

Vous trouverez le programme prévisionnel (des changements ponctuels sont possibles) du programme 

Activités Motrices via ce tableau. 

 

4) Faut-il être licencié(e) sport adapté (Fédération Française du Sport 

Adapté) ? Quel coût pour ce programme ? 

Pour la participation à ces activités motrices, les participants doivent être licenciés au sport 
adapté. Ils peuvent être licenciés à la Fédération Française du Sport Adapté à l’année, en 
prenant une licence FFSA qui est valable sur toute la saison sportive 2020-2021 (à partir du 
moment de la prise de licence en 2020 jusqu’à fin août 2021). Ils peuvent aussi prendre une 
licence à la journée, cette licence s’appelle la licence découverte.  

En plus de la licence, il est demandé pour chaque journée une participation de 2€ par 
personne, pour la mise à disposition des encadrants, la mise à disposition de la salle et le 
temps de préparation passé en amont sur le programme et sur les inscriptions, chaque mois. 

 Licence sport adapté à l’année (compétitive ou non compétitive) : 

La licence à l’année coûte 37,95€ pour un adulte (+21 ans) et 26,95€ pour un jeune (-21 ans). 
Avec cette licence individuelle, le participant peut participer à l’ensemble du programme (10 
journées). Cette licence à l’année donne également accès aux autres manifestations sportives 
du calendrier départemental du CDSA de Vendée (stages judo, séjours, soirées sportives etc…) 

 Licence journée / Licence découverte :  

La licence découverte coûte 6 € par personne et est valable une journée. Elle permet au 
pratiquant d’être assuré par la FFSA sur le créneau de pratique sportive proposé. 
L’établissement doit envoyer la liste des participants qui nécessitent une licence découverte 
à chaque journée. Le CDSA de Vendée s’occupe ensuite de faire les démarches de prise de 
licences découvertes pour chaque journée. Nom, prénom, date de naissance et droit à l’image 
ou non sont les informations nécessaires pour chaque participant nécessitant une prise de 
licence découverte.  
 
ATTENTION / ! \ la licence découverte est limitée à 3 par personne par saison sportive. 
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Il est donc nécessaire de savoir dès le début de la saison sur combien de manifestations 
sportives environ chaque participant va se déplacer.  
 
Exemples : 
 
Cas 1 : 3 résidents vont venir à 8 Activités Motrices sur 10 et 2 stages judo sur l’ensemble de 
la saison sportive, il est nécessaire de prendre une licence annuelle FFSA pour chacun d’entre 
eux dès le début de la saison sportive. 
 
Cas 2 : 1 résident, sur tout ce qui est proposé par le CDSA de Vendée sur son calendrier, va 
uniquement participer dans l’année à 2 Activités Motrices, il est plus logique et rentable pour 
la personne de rester sur la prise de 2 licences découvertes. 
 

5) Comment les créneaux Activités Motrices fonctionnent-ils ? 

→ Une communication spécifique à chacune de ces journées est effectuée auprès des 
établissements médico-sociaux, par mail, 2 à 3 semaines avant la date de la journée fixée, avec 
un tableau d’inscription à renvoyer, par mail ou par courrier.  

→ Chaque journée correspond à un créneau de pratique le matin (environ 1H15) et un créneau 
de pratique l’après-midi (environ 1H15), afin que l’on puisse répondre à un maximum de 
demandes d’inscription sur ce programme qui a de plus en plus de demandes chaque année. 
Chaque créneau est limité à un nombre de personnes indiqué dans la communication 
spécifique à chaque journée.  Les personnes inscrites par les EMS ne participeront qu’à un seul 
des 2 créneaux (même activité sur les 2). L’EMS indique, sur le tableau d’inscription à 
renvoyer, s’il peut participer uniquement le matin, l’après-midi ou AU MIEUX, les deux, afin 
que le CDSA crée deux groupes équitables en terme d’effectif, un le matin et un l’après-midi. 

→ Des encadrants du CDSA de Vendée sont présents sur chaque journée, pour encadrer les 
ateliers proposés. Il est demandé à au moins un éducateur/accompagnateur de chaque 
établissement d’être acteur dans le déroulement de ces activités, pour aider les participants 
sur les rotations entre les ateliers et pour les aider sur les ateliers proposés. 

→ Un créneau activités motrices = un échauffement, plusieurs ateliers d’initiation sur lesquels 
l’ensemble des participants pratiquent par petit groupe avec une rotation entre les ateliers. 
Des pauses sont prévues pour leur permettre de souffler et d’aller boire. 
 
→ Créneau matin : 10H15-11H30 et créneau après-midi : 14H00-15H30 (cela sera confirmé 
sur la communication spécifique à chaque journée par mail sur la fiche d’inscription) 
 

POUR TOUTE INFORMATION : 
 

Mail : sportadaptevendee@gmail.com 
Téléphone : 02 51 44 27 55 ou 06 36 15 58 35 

Adresse : 202 boulevard Aristide Briand, BP-167 
                  85000 la Roche sur Yon 

Site internet : www.sportadaptevendee.com 

mailto:sportadaptevendee@gmail.com
http://www.sportadaptevendee.com/

