
 

 

 

 

Présentent 

LA JOURNÉE s’HANDIfférence 
 

Mardi 30 juin 2020 à Forges-les-Eaux de 9h à 16h 

 

◼ Présentation 
 

 

Sur les installations sportives de la commune de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime aura 

lieu la 5ème édition de la « journée sportive s’HANDIfférence ». Cette journée, organisée par 

la Commission 76 Sport&Handicap (CDSH 76) est dédiée aux personnes, jeunes et adultes, 

en situation de handicap et d’autisme de la Seine-Maritime, ainsi qu’aux écoles de Forges-

les-Eaux et écoles environnantes. En effet, cette manifestation en mixité est ouverte aux 

élèves de CM1 et CM2. En amont de la journée, les scolaires seront sensibilisés au thème 

du handicap à travers d’activités sportives et des témoignages de la part de nos 

ambassadeur.drice.s du handicap, du CD 76 Sport Adapté et Handisport. La sensibilisation 

est effectuée, classe par classe. L’objectif est de changer le regard sur la personne en 

situation de handicap. 

 

 « Forges-les-Eaux, terre de sport pour toutes et pour tous ». 

 
 

Cet événement sera parrainé par des champions paralympiques. 

 
 

◼ Le village de partenaires  
 

Différents partenaires impliqués dans le secteur du handicap seront présents pour informer 

et conseiller le public : des associations d’aides à la personne, des prothésistes, des 

kinésithérapeutes, le Centre Ressources de l’Autisme, le Réseau TED 76 mais aussi des 

établissements et services spécialisés pour les personnes en situation de handicap, la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées, le Conseil Départemental 76, l’Etat. 

 

 

 



 
◼ Les disciplines sportives proposées (listes non exhaustives)  
 

Elles seront encadrées par des éducateurs sportifs expérimentés : athlétisme, badminton, 

basket fauteuil, cycles, cross fit, équitation golf, handball fauteuil, judo, hockey sur gazon, 

karaté, lutte, marche nordique, taekwondo, tennis, tennis de table, tir à l’arc, …  

Des activités adaptées à l’handicap seront également proposées, boccia, torball, tir laser, 

showdown, parcours cécité, parties d’échecs en aveugle,… 

Un espace dédié aux activités « Sport&Autisme » sera mis en place. 

 
 

Programme  
 

De 9h à 16h :  

• Village des partenaires 

• Activités pour les élèves (CM1/CM2) des écoles de Forges-les-Eaux et écoles 

environnantes en mixité avec les enfants et adultes des centres spécialisés de la 

Seine-Maritime 

• Démonstrations d’appareillage et de matériels 

A 18h : 

• Cérémonie de remise des labels Sport&Handicap et Sport&Autisme 
 

 

◼ Informations pratiques  
 

* Accueil au village partenaires 

* Des parkings réservés : 

- Parking du Dojo de Forges-les-Eaux 

- Places de parking PMR du Dojo de Forges-les-Eaux 

 

 

◼ Coordination de la Commission Départementale « Sport&Handicap 76 »  
 

Mail : geraldine.leprevost.cdos76@gmail.com   Tél : 02 35 73 28 88     

Site : www.sporthandicap76.fr       : Sport & Handicap 76 
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