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 EDITION 
Le samedi 12 à partir de 13h30 

Le dimanche 13 de 10H à 12H et de 14H à 18H 

Site  du Lycée collège Saint Joseph   

Av  des Abbés Dupont    64800 Nay 

www.stjoseph-nay.com 



 

 

 

 

 

 
 

Accès possible par tous:  Valides et personnes handicapées. 
Handicap moteur, déficient visuel, déficient mental,  
déficient cognitif, déficient auditif, déficient sensoriel,  
Polyhandicapé.     

SEANCE de DEDICACES et de PHOTOS 

Le dimanche  midi 

Michelle  SEVIN 
TENNIS DE TABLE 

Championne Paralympique 

  1996 Atlanta (Handisport) 

Médaille d’OR en simple 

Maxime CAZAJOUS 

 TRAIL 

1er Volcano Trail (Guadeloupe) 

1ere Sélection Française (Templiers) 

Christian CUISINIER 
HANDIBIKE 

Champion  

challenge National Cyclisme  

Handisport  2008 



    

 

 

Nous y sommes la 9ème édition pointe son nez. 

Cette manifestation  labélisée Sentez vous Sport  2015 a pris sa 

place dans le calendrier, créée sans autre ambition que d'être 

un moment de découvertes  sportives et d'échanges humains,   

un simple moment  de convivialité où les préjugés  s'effacent. 

Nous pouvons     maintenant affirmer que les objectifs sont   

atteints et  que cette manifestation est un réel succès chaque  

année. 

Les 12 et 13 septembre, de nombreuses animations  gratuites et 

accessibles par tous   vous attendent.   

Vous pouvez en découvrir le détail en feuilletant  le livret. 

Cette année, le tennis de table sera mis à l'honneur en présence 

de notre marraine, Michelle SEVIN, championne olympique.  

Une démonstration aura lieu le samedi en fin d'après midi . 

Vendredi 11 septembre, aura lieu une conférence/ débat autour 

du thème  de la bientraitance. 

Le mercredi  9 , les collégiens et lycéens accueilleront des     

jeunes handicapés issus de divers centres spécialisés pour une 

journée de pratique sportive partagée. 

Le conseil d'administration de l'A.S. Los Sautaprats se joint à 

moi pour remercier chaleureusement, nos parrains sportifs et 

aussi  tous les bénévoles , les partenaires, et  les soutiens,  sans 

qui rien ne serait possible. 

 Hètz ençà, la pòrta qu’ei ubèrta !         

      Aimé VIGNAU 

Journée Nationale de la Gymnastique FFG  

20 juin 2015 place de la Mairie  à Nay 

FLASHMOB  et Trophée  SAUTAPRATS   

Président: 

 Aimé VIGNAU 

LABEL  2015   
Par le CNOSF 



 

 

 

BABY GYM / TRAMPOLINE / HANDITRAMPGYM  / STEP / GYM DOUCE 

Pratique sportive partagée  

valides et  

handicapés en intégration  

STEP  

16 ans à 99 ans + 

Activité cardio vasculaire , 

Renforcement musculaire 

Coordination , Danse. 

Retrouver tous les créneaux et toutes les activités  en détail sur le site internet : www.sautaprats.fr 

BABY GYM : 

14 mois à 3ans   

Éveil gymnique 

 et développement  

Psychomoteur 

EVEIL GYMNIQUE: 

3ans à 5ans 

Découverte gym au 

sol,  

mini agrès   

GYM DOUCE 

Adultes/seniors 

Equilibre, mobilisation 

articulaire, Renforcement 

musculaire, Coordination  



 

 

 

TRAMPOLINE  

COMPETITION: 

À partir de 6 ans  

Enchainement de figures  

acrobatiques aériennes 

En individuel ou en synchronisé 

HANDITRAMPGYM 

14 mois à 16 ans   

Parcours moteurs  adaptés 

Trampoline  Adapté. 

Lieu ressource, d’échange et  

d’écoute pour la famille. 

TRAMPOLINE LOISIRS : 

4 ans à 16 ans   

Découverte et pratique  

acrobatique gymnique 

Trampoline, mini trampoline, 

acrosport, gym au sol. 

ACCUEIL SPECIFIQUE: 
 Structures Spécialisées  pour 

enfants , ados, adultes. 
Tous Handicaps 

 Parcours moteurs /trampoline. 

132 rue des Pyrénées  

64800 BENEJACQ MIREPEIX 

Tél. 05 59 77 71 00  

   

       GARAGE  LANOT  GROUSSET 

                         Agent Renault 

 

                 Réparations mécaniques 

          Ventes véhicules Neufs et Occasions 
 

  

  M.  LANOT GROUSSET 

 23 Route de Bruges 

 64800 BRUGES CAPBIS MIFAGET 

 

  Tél: 05 59 71 06 56 

  Fax: 05 59 71 06 93 

                E-mail: garage.lanot-grousset@orange.fr 



 

 

 

 
Les élèves du collège St Joseph vont pouvoir participer à des activités  

sportives adaptées sous la forme cette année d’un   Biathlon par équipes  
valides/handis . 
 
Ces activités vont être pratiquées en équipes mixtes avec des jeunes  
porteurs de déficiences, issus des établissements de l’Arimoc du Béarn, du 
Hameau Bellevue Salies de Béarn, du Nid Béarnais de Pau sous forme de 
challenge. 
 
Cette journée sera inscrite dans le cadre d’une journée de sensibilisation 
au Handicap.  
Elle servira d’échange , de pratique sportive partagée et d’intégration  
sociale par le sport. 



 

 

 

À 20h30  

Thème :  

 « La Bientraitance comme culture du respect de toute personne » 
 Les maltraitances: historique et définitions 
 Les préventions, les dépistages et accompagnement 
 Lutte contre les maltraitances 
 La Bientraitance: définitions et culture du respect de la personne 
 

 Intervenant:    MARCEL SEIN  
 

      CONFÉRENCE SIGNÉE en langue des signes  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13H 30 à 18H 

17H à 18H 

 Tennis de table, Boccia sur cible, sarbacane, tir à l'arc, équitation, promenade calèche, handbike, parcours 
fauteuil, parcours moteur , trampoline, parcours sensoriels, initiation à la langue des signes, baptême de 
side-car, Rosalie, la maison du feu, baptême en camion de pompiers, escrime, Quilles de 9, pelote, judo,  
escalade, tir à la carabine laser., balade en 4X4.     

10H à 12H 14H à 18H 

12H à 14H 

Restauration sur place possible:  
repas sur réservation ou sandwicherie 

Et  

Démonstrations  :   
TENNIS DE TABLE: animé par  
Michelle SEVIN, notre marraine. 
QUILLES de 9 :Animées par les  
accordéons de Lys. 



 

 

 

 

Le tennis de table est une activité ludique qui se pratique aussi bien en 

loisir qu’en compétition. Outre les intérêts sociaux, psychologiques ou 

physiologiques,  il est l’un des sports les plus accessibles.  

En effet, l’activité est facilement adaptable, même pour les handicaps 

les plus importants.  

Pour les compétiteurs, une majorité des joueurs évolue en même 

temps au sein de la FFTT et de la FFH.  

Championnat de France : Michelle SEVIN Notre marraine . 

Championnats d'Europe Vétérans 
7 juillet 2015  en FINLANDE 

FFTT 

8 médailles tricolores 

Médaille d’argent :Eliane Charbonneau / Michelle Sévin   

 Double dames plus de 60 ans  



 

 

 

Le Side Car procure des sensations  
de vitesse , d’écoute de l’air, de sentir 

l’air sur son  corps . 
Il amène aussi la possibilité de                 

découvrir  des paysages en étant très 
proche du sol. 

 

 

BALADES en 4 X 4 :  

Notre terrain de jeu: des pistes, des chemins tombés dans 

l'oubli, des sommets que seuls des passionnés de nature 

peuvent aller chercher dans des lieux de rêve bien souvent 

inconnus des cartes pourtant prévues pour la randonnée.  



 

 

 

Avec la participation des pompiers de Nay. 
 

La promenade en camion de pompier accessible à tous. Exercez vous sur la maison du feu avec la lance incendie. 

26, place Marcadieu  64800 NAY 



 

 

 

La pratique de l'équitation correspond pour beaucoup à un rêve  
d'enfant.  
Le contact, la relation  privilégiée avec ce noble animal, la possibilité 
d'être transporté et de partager les plaisirs de cette discipline à     
plusieurs, sont   autant   de   qualités qui la rendent accessible à un 
large public, en loisir comme en compétition. 



 

 

 

La quille de neuf est un jeu traditionnel du  
Sud-Ouest qui sollicite principalement les       
qualités d'adresse, de compréhension et de 
concentration du joueur.  
Elle ravira les petits comme les grands au        
travers de situations ludiques adaptées pour 
tous. 
Le but étant de faire tomber des quilles à l'aide 
d'une boule en suivant des figures imposées, un 
jeu d'enfant ! pour petits et grands... 

10 rue Saint Vincent       64800 

Route de PAU 

64800 ARROS DE NAY 

T : 05 59 71 22 96 

F : 05 59 71 25 98 

www.despagnet.com 

http://www.despagnet.com


 

 

 

Souvent associée au folklore basque, la pelote est un véritable sport 

qu'on pratique à Nay depuis 1937.Parmi les 24 spécialités, la Pala 

est la moins exigeante en technicité. C'est le sport-jeu par 

excellence, largement pratiqué dans le cadre des loisirs et de 

la compétition, facilement adaptable au lieu et au public,  

valides ou handicapés de tous âges. 

L’escalade demande souplesse et 

agilité, sans oublier la concentration, 

indispensable. 

Les bras, les jambes et la sangle 

abdominale vont être très sollicités, 

il faut donc prendre des précautions 

pour éviter les blessures. 

Elle est fortement préconisée pour 

celles et ceux qui ont parfois des 

baisses de confiance car elle les 

amènera à dépasser leurs limites et à 

tenir des objectifs et challenges. 

16 place de la République 

 64800 NAY 

PRÊT A PORTER—CHAUSSURES – ACCESSOIRES 

HOMMES — FEMMES – ENFANTS 

                           MAITRE ARTISAN 

                      PATISSIER - CHOCOLATIER 

                 1 Allées Chanzy  NAY - 05.59.61.04.25 
     25 Avenue Las BORDES  SOUMOULOU - 05.59.04.60.19 

  



 

 

 

Le cyclisme Handisport existe en  
France depuis près de quarante ans 
 en solo pour les personnes porteuses 
d’un  handicap  physique. 
Depuis une trentaine d'années ,en       
tandem pour les personnes porteuses  
d’une déficience  visuelle.  

CYCLES et SCOOTERS - MOTOCULTURE 

HONDA jardin 

Circuit  Vélos et Rosalie : 

 

Sensibilisation à la prévention routière 

en partenariat avec MAIF Prévention 



 

 

Sport millénaire, le tir à l'arc sollicite à la fois la maîtrise de 
la posture, l'équilibre, l'enchainement de mouvements am-
ples et fins, la respiration et le mental.  
Cette discipline fut l'une des plus anciennement utilisée 
pour ses vertus thérapeutiques en centre de rééducation.  
Aujourd'hui, elle est également pratiquée en compétition 
par le grand nombre dans les compagnies de tir à l'arc ou 
dans les clubs handisport. 
Discipline très prisée pour une pratique de détente et de 
loisir, elle s'ouvre naturellement vers la compétition.     

                            

 

Sport millénaire, le tir à l'arc sollicite 
à la fois la maîtrise de la posture,  
l'équilibre, l'enchainement de   
mouvements amples et fins, la 
respiration , le mental.  

Ces jeux: 
 
 Permettent  le développement des qualités techniques d'adresse. 
Mettent en jeu des capacités de concentration  et  d'endurance.  
La sarbacane permet de travailler le souffle. 



 

 

 

La pratique du Judo "voix de la souplesse" (physique 

et mentale) développe en particulier :la psychomotricité 

fine, la latéralisation, la position dans l'espace,l'entretien 

musculaire. Sport de combat, il favorise les contacts.  

Très adapté tant pour les personnes valides, qu'en         

situation de handicap; Il développe le dépassement de 

soi, le respect.  

Avec son code moral, le judo permet également à ses 

 pratiquants d'évoluer dans un cadre agréable sécurisant. 

Activité qui demande de la  

concentration, maîtrise gestuelle et écoute 

( pour la carabine  sonore). 

Et peut se pratiquer assis ou couché . 

Charles ALBUQUERQUE 

Vous accueille 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jeu de boules de boccia comprend six boules rouges, 
six bleues et un but blanc. C'est un jeu qui se joue assis, 
et par équipe. 
 
La BOCCIA sur cible: utilise les mêmes boules mais 
comptabilise les points marqués sur la cible qui se trou-
ve posée au sol. 
Ce jeu est accessible par tous: si la personne ne peut 
pas lancer on utilise une rampe de lancement ou une 
gouttière.      

Cette activité consiste à réaliser des slaloms orientés en un 
temps chronométré et / ou franchir  des obstacles  



 

 

 

 

 

 

A la découverte de nos sens !  
Reconnaissance de senteurs du quotidien et de 
notre environnement proche (olfactif et gustatif) 
Découverte et reconnaissance de texture (sensitif) 

           

 La LSF ou Langue des Signes Française 

est pratiquée par des centaines de milliers 

de Sourds en France.  

 Visuelle, elle repose sur les mouvements des doigts et de la main 

mais aussi sur les expressions du visage. 

           Les ''signes'' servent à exprimer des sentiments et à décrire des si-

tuations. Par exemple, la pluie est désignée par les mêmes signes qu'il 

s'agisse d'une bruine ou d'une averse; c'est l'expression du visage qui en 

montre l'intensité. 

           Comme dans toutes les langues, il y a des règles de grammaire et de 

syntaxe, avec les notions de lieu, de personnages et d'action. Mais il n'y a 

pas de temps comme l'imparfait ou le futur, on précise juste le moment où 

se passe l'action.  

           Il existe aussi un alphabet, dont on forme les lettres avec la main. Il 

est utilisé pour épeler les noms propres de villes ou de personnes. Pour les 

prénoms, on a aussi souvent recours à des signes de reconnaissance en 

fonction d'un trait de caractère ou d'une particularité physique. 

   Venez nombreux découvrir et pratiquer la LSF, 

vous en sortirez heureux et grandi! 
 

 

Face à la piscine 



  

Venez nombreux aux journées  de la famille,  
et partez à la découverte du sport et du handicap  

OUVERT A TOUS 
Valides et Handicapés 

ACCUEIL DE GROUPES 

Repas sur réservation /BUVETTE / SANDWICHERIE 

Pour tous renseignements: 

ASSOCIATION SPORTIVE LOS SAUTAPRATS COARRAZE NAY  

Tél: 06 83 86 25 20   / 05 59 71 25 47 

 Courriel: los-sautaprats@orange.fr    www.sautaprats.fr 

COARRAZE 

LABEL  2015   
Par le CNOSF 


