
 
 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Thème : HANDICAP & SPORT 
 

Le Comité Départemental Handisport de l’Ariège vous propose des sensibilisations scolaires adaptées 
aux élèves (du Primaire au Lycée). 

 
INTERVENTION THEORIQUE EN SALLE : Présentation des différents types handicaps, les causes, les 
conséquences et les pratiques Handisport : un intervenant. 
 
Supports, matériel et méthodes : 

 Powerpoint et clip vidéo. 
 Echanges avec les élèves : questions/réponses, témoignages. 
  De 20 à 30 élèves de 45 minutes à 1h suivant le planning (adaptation possible). 

Matériel (besoins) : 
 Vidéoprojecteur. 
 Ordinateur si possible. 

Tarif : 
 75€ par ½ Journée 
 150€ par Journée 

 
 
 

Comité Départemental Handisport 09 
Maison des Associations 

7 bis rue St Vincent 
09100 PAMIERS     

Correspondante Sensibilisation : 
Lauriane Miquel         

   Tel : 06.77.31.19.60                                      
  Mail : cd09@handisport.org 
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SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Thème : HANDICAP VISUEL 
 

L’Association Pourquoi Pas Moi vous propose des sensibilisations scolaires adaptées aux élèves (du 
Primaire au Lycée). 

 
INTERVENTION PRATIQUE TORBALL, CECIPETANQUE, PARCOURS  CANNE, INITIATION BRAILLE, 
MATERIELS ADAPTES ET TEMOIGNAGES : Mise en situation. Handicap visuel : 2 à 8 intervenants. 
 
Supports, matériel et méthodes : 

 Atelier 1 :  
o Initiation au Torball, sport spécifique aux déficients visuels (ballon sonore, tapis « gym », 

bandeaux), se jouant en 3 contre 3 ou Cécipétanque (Pétanque pour déficients visuels). 
 Atelier 2 : 

o Parcours canne blanche, mise en situation de handicap visuel (yeux bandés) et situation de 
guide. Lunettes de simulation avec les différentes maladies existantes. 

 Atelier 3 :  
o Initiation au Braille : alphabet fourni et mots à deviner, taper son prénom sur la machine 

adaptée au braille (Perkins). 
 Atelier 4 : 

o Présentation de matériels adaptés : ordinateur vocal, matériels de cuisine adaptés, colorino 
(détecteur de couleurs)… 

 De 20 à 30 élèves de 45 minutes à 1h. 
Matériel (besoins) : 

 Atelier 1 : Gymnase, Salle d’environ 10m*15m, calme ou terrain plat pour cécipétanque et Couloir, 
Gymnase, Préau. 

 Atelier 2 : Couloir ou Salle. 
 Atelier 3 et 4 : Salles de cours. 

Tarif : 
 75€ par ½ Journée 
 150€ par Journée 
 N’hésitez pas à vous renseigner pour plusieurs ateliers. 

 
 

Association Pourquoi Pas Moi 
7 bis rue St Vincent 

BP 20170  09100 PAMIERS 
Correspondante Sensibilisation : 

Chantal Rubio 
Tel : 06.99.38.03.12 

        Mail : assoappm@laposte.net 
 

mailto:assoappm@laposte.net


 
 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Thème : HANDICAP MOTEUR 
 

L’Association des Paralysés de France vous propose des sensibilisations scolaires adaptées aux élèves (du 
Primaire au Lycée). 

 
 

INTERVENTION PRATIQUE PARCOURS MOTEUR et HANDBIKE : Mise en situation. Handicap moteur: 1 à 3 
intervenants. 
 
Supports, matériel et méthodes : 

 Atelier 1 : Mise en place d’un parcours fauteuil. 
 Atelier 2 : Initiation au Handbike (vélo spécifique aux personnes en situation de handicap physique) 
 20 à 30 élèves de 45 minutes à 1h. 

Matériel (besoins) : 
 Atelier 1 : Espace roulant, couloir, cour, gymnase pour parcours en fauteuil (intérieur ou extérieur). 
 Atelier 2 : Grand espace permettant de pouvoir circuler avec le Handbike (vélo), type cour de 

récréation (extérieur). 
Tarif : 

 75€ par ½ Journée 
 150€ par Journée 
 N’hésitez pas à vous renseigner pour plusieurs ateliers. 

 
 

Association des Paralysés de France 
Jardin botanique 
09000 LOUBIERES 

Correspondant Sensibilisation : 
Ariane Plard 

Tel : 06.36.27.69.24 
Mail : ariane.plard.apf@orange.fr  
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SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Thème : HANDICAP MOTEUR & SPORT 
 

Handball Club Pamiers Section Handisport vous propose des sensibilisations scolaires adaptées aux 
élèves (du Primaire au Lycée). 

 
 

INTERVENTION PRATIQUE HANDBALL FAUTEUIL: Mise en situation. Handicap moteur: 1 à 3 intervenants. 
 
Supports, matériel et méthodes : 

 Atelier 1 : Mise en place de Handball fauteuil ou parcours. 
 20 à 30 élèves de 45 minutes à 1h. 

Matériel (besoins) : 
 Atelier 1 : Espace roulant et/ou gymnase (intérieur ou extérieur). 

Tarif : 
 75€ par ½ Journée 
 150€ par Journée 

 
 

HBCP Handisport 
Correspondant Sensibilisation : 

Guillaume Joly 
Mail : hbcp.handpourtous@gmail.com  
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