
La ville et les associations vous donnent rendez-vous le 7 décembre 
pour une soirée de sports « handi-valides », couplée aux animations 
en faveur du Téléthon.
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De 16h30 à 21h, au COSEC et au Dojo du De 16h30 à 21h, au COSEC et au Dojo du 
Bourg, venez vous initier aux sports et Bourg, venez vous initier aux sports et 
activités handi-valides :activités handi-valides :

Parcours de motricité et d’habileté 
en fauteuil 
Tennis de table 
Basket 
Hand
Volley assis
Badminton
Tennis
Sarbacane
Boccia
Fléchettes pendulaires
Cours de gym « mieux vivre avec
son dos »
Judo
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Et participez aux autres 
activités proposées :

Fabrication de balles 
anti-stress et autres objets
Utilisation d’un 
défi brilateur
Buvette, tartes et gâteaux
Jeux en bois
Atelier photo
Massage
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D’autres initiatives sont organisées au D’autres initiatives sont organisées au 
profi t du Téléthon, dans d’autres lieux profi t du Téléthon, dans d’autres lieux 
ou à d’autres dates :ou à d’autres dates :

Le club de plongée d’Eysines vous 
propose des baptêmes de plongée, 
entre 20h et 22h, à la piscine d’Eysines, 
le 7 décembre, pour 2 €.

Les classes de 6ème et 5ème du 
collège Albert Camus participeront à 
un cross le matin du mercredi 5 décembre.
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La ville d’Eysines recevra le 7 
décembre le label « Commune 

sport pour tous », qui récom-
pense les communes mettant 

en place une politique sportive 
ouverte à l’ensemble de leurs 

habitants.
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Pour en savoir plus...savoir plus...Pour en savoir plus...savoir plus...

Ils participent
(sous réserve de modifi cations) : 
Comité départemental handisport
Comité départemental sport adapté
Collège Albert Camus
L’Eycho
Amicale laïque Eysines : tennis de table, 
volley, badminton, club photo
ES Bruges - tennis de table handisport
Lamothe Lescure club
Etoile sportive Eysinaise - basket
ES Bruges sport adapté
Eysines Hand Ball Club
Tennis club du Pinsan
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L’Entrain pour tous
École de judo du bourg d’Eysines
Accro d’Aventures
Association des Sourds de Bordeaux
Club de judo de St-Médard 
Jacques a dit regarde-moi
Comité des Fêtes du Vigean
Stress et santé par le sport
CEPAJ
Croix Rouge
Harmonie des cœurs
Club de plongée
Et de nombreux bénévoles eysinais.
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