
  

 

  

La journée sportive s’HANDIfférence 

Mardi 23 mai 2023 à Port-Jérôme-sur-Seine de 9h à 16h 

 
    Présentation 
 

 

Sur les installations sportives de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine en Seine-Maritime aura 

lieu la 6ème édition de la « journée sportive s’HANDIfférence ». Cet événement organisé 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 et collège de Port- 

Jérôme-sur-Seine et ses environs. En effet, cette manifestation en mixité est ouverte aux élèves 

du cycle 3. 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, des 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. 
 

« Port-Jérôme-sur-Seine, terre de sport pour toutes et pour tous » !! 
 

Cet événement sera parrainé par des champions paralympiques. 
 

 

 

     Le village des 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 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. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

De 9h à 16h :  

• Activités pour les élèves du cycle 3 des établissements scolaires  

de Port-Jérôme-sur-Seine et les environs en mixité avec les  

enfants et adultes des centres spécialisés de la Seine-Maritime 

• Démonstrations d’appareillage et de matériels 

• Village des partenaires 

• Temps forts sur la pause déjeuner : démonstrations d’activités 

      Informations pratiques  
 

* Accueil au village partenaires 

* Des parkings réservés 

 

   Les disciplines sportives proposées (listes non 
exhaustives)  

➔ Elles seront encadrées par des éducateurs sportifs 

expérimentés : Athlétisme (javelot, courses, parcours 

fauteuil, techniques de guide,…), Badminton, Basketball 

fauteuil, Découverte du site en joëlette, Echecs, Football, 

Golf, Hand fauteuil, Jeux divers d’adresse, Judo, Karaté, 

Kendo, Lutte, Roller Sport, Rugby, Tennis Adapté et fauteuil, 

Tennis de table Adapté et fauteuil, Tir à l’arc, Volley assis,…  

➔ Des activités adaptées à l’handicap seront également 

proposées, boccia, cécifoot, torball, tir laser, parcours 

cécité, parties d’échecs en aveugle, … 

➔ Un espace dédié aux activités « Sport&Autisme » sera 

mis en place. 

 

  Nous contacter  

 
geraldineleprevost@franceolympique.com    02 35 73 28 88     

www.sporthandicap76.fr Sport & Handicap 76 

Programme  

mailto:geraldineleprevost@franceolympique.com
http://www.sporthandicap76.fr/
https://www.facebook.com/Sport-et-Handicap-76-356110254552404/

