
Mai - Juin - Juillet - Aout - Septembre 2018 

Les évènements à venir  

Octobre - Novembre - Décembre 

 

Jeudi 11 Octobre 2018 

Journée Multisports - tricycle à la MAS de Booz 

Organisée par ASSC Détente 

 

Dimanche 14 Octobre 2018 

Championnat Départemental de Football 

Journée Football Loisir 

Organisés par le CDSA Lozère à Marvejols 

 

Jeudi 18 Octobre et Dimanche 21 Octobre 2018 

Journées Loisir équitation 

Organisées par le CDSA Lozère 

 

Mercredi 7 Novembre 2018 

Journée Activités Motrices à Montrodat 

Organisée par le CDSA Lozère - ASSC Détente - ASLH 

 

Vendredi 16 Novembre 2018 

Soirée Ménestrel organisée par Horizon Sports et Loisir 

 

Samedi 17 Novembre 2018 

Championnat Régional de Natation à Rodez 

Organisé par la Ligue Occitanie Sport Adapté 

 

Dimanche 18 Novembre 2018 

Championnat de Zone de Football 

Organisé par la Ligue Occitanie - Méditerranée  

 

Samedi 24 Novembre 2018 

Championnat de Zone de Pétanque à Millau 

Organisé par le CDSA 12  
 

Dimanche 25 Novembre 2018 

Championnat Inter-Départemental de Cross à Marvejols 

Organisé par la Colagne S&L 

 

Lundi 26 Novembre 2018 

Réunion CDSA Lozère au Foyer d’Hébergement Bouldoire 

 

Mardi 4 Décembre 2018 

Après midi tir à l’arc loisir à Montrodat 

Organisé par le CDSA Lozère 

 

Dimanche 9 Décembre 2018 

Championnat de Zone de Tir à l’arc à Montrodat 

Organisé par ALSA Bouldoire  

 
 

               

  

5 événements sportifs non-compétitifs ont été 

organisés en Mai - Juin et Juillet par les associa-

tions Lozériennes :  

 Le 15 Mai 2018 : Course d’Orientation orga-

nisée par la Carline au MAS de Val (100 Sportifs) 

 Le 7 Juin 2018 : Trèfle Adapté organisé par 

les Amis du Sport à la MAS Aubrac (100 Sportifs) 

 Le 20 Juin : La Pêche adaptée organisée par 

Horizon Sport au Lac de Bonnecombe (118 Sportifs) 

 Le 26 Juin : Activités Motrices organisées par 

les Boutons d’Or à Arzenc de Randon (54 Sportifs) 

 Le 3 Juillet : Raid Party organisé par l’ASGO à 

Grandrieu (111 Sportifs) 

 

 Toutes ces manifestations ont attiré de nom-

breux sportifs qui sont toujours repartis avec le sou-

rire!! Merci à tous les organisateurs! 

 

 

 

 

 2 associations sportives ont 

participé aux championnats de France 

FFSA en Mai et Juin 2018 :  

 Palherets Sports au Champion-

nat de France de Foot à 7 à Bourgs en 

Bresse. Ils se classent 11ème sur 33 équi-

pes.  

 Horizon Sport et Loisirs au 

Championnat de France de Pétanque 

à Luneville. Ils terminent tous leur 

beau parcours en 8ème de finale 



 

 Evènement incontournable du calendrier du CDSA Lozère, la Jour-

née Sport et Amitié est l’occasion de réunir toutes les associations du 

Département afin de découvrir ou redécouvrir de nombreuses activités 

sportives.  Cette année, 228 Sportifs ont participé aux activités mises 

en place par le CDSA en partenariat avec l’association Palherets Sports, 

les associations locales et les bénévoles. Nous avons également eu la chan-

ce de pouvoir mettre en place un « Village santé » grâce au partenariat 

avec la Ligue Sport Adapté Occitanie et Malakoff Médéric. La journée 

s’est clôturée par un spectacle des associations Marvejolaises 

(Gymnastique - Majorette - 1 jongleur) 

 Cette journée a été un très grand succès comme chaque année! 

Merci à tous les partenaires et les bénévoles sans qui cette journée ne 

pourrait avoir lieu! 

  

 

 Evénement incontournable du calendrier du CDSA Lozère, cette jour-

née organisée par l’AS les Dolmens a de nouveau été une belle réussite et un 

très bon moment pour tous les sportifs. 85 Sportifs de 11 associations ont pu 

participer à la grande ou la petite randonnée et aux différents ateliers activi-

tés motrices mis en place sous le soleil de Chanac! 

La journée s’est terminée par le repas et la soirée dansante, tant attendue, animée par DJ Ben!  

 

 

 Le CDSA Lozère organise des séjours 

sur mesure à la demande des associations. 

C’est pourquoi nous avons organisé un séjour 

pour l’hôpital Psychiatrique d’Uzès. 5 Pa-

tients et 2 accompagnateurs ont pu décou-

vrir la Lozère et 

pratiquer plu-

sieurs activités 

sportives sur no-

tre territoire! 

 Comme chaque année, le championnat de pétanque 

de St Germain du Teil organisé par Horizon Sport était 

attendu par tous les pétanqueurs du Département et 

alentours. 2 jours de compétition placés sous le signe de 

la convivialité et de parties très accrochées.  

 

 118 sportifs de 10 associations  

étaient présents pour cette belle manifestation! 

 

 

 Une des missions du CDSA Lozère est 

d’informer sur ses missions et de former  sur 

les spécificités des activités sportives pour les 

personnes en situation de handicap mental et 

psychique. C’est à ce titre que Laetitia est 

intervenue à l’ETES pour présenter le CDSA 

Lozère mais également auprès des futurs édu-

cateurs sportifs en formation à Montrodat.  

Mai - Juin - Juillet - Aout - Septembre 2018 

 

 

 64 vacanciers de 11 établissements de 

Lozère, Aveyron et de l’Hérault ont pu profiter 

des séjours été proposés par le CDSA Lozère à 

Montrodat. Ces vacances s’adressaient aux rési-

dents de petite autonomie des MAS - FAM - Foyer 

de Vie. Un très bon moment de partage pour tous 

où plusieurs activités leurs étaient proposées : 

raid party, randonnées, cimgo, activités manuelles, 

après midi dansante, piscine, … 

Le rendez vous est déjà pris pour l’été prochain!! 


