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...TOUTE L’ÉQUIPE DU CDH 47 VOUS
SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2013...
et reprend les mots de Jacques Brel pour vous
la souhaiter la plus belle possible:
EN PAGE 2:
LE PROGRAMME
DES
MANIFESTATIONS
SPORTIVES
DE
JANVIER À JUIN
2013

« Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns. Je vous
souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer
et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des
chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je
vous souhaite de résister à l'enlisement, à
l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d'être vous... »

Au programme 2013:
...De janvier à juin…

Manifestations nationales
- 2 et 3 février: Championnats de France de rugby fauteuil au COJC à Boé.
- 11 et 12 mai: Championnats de France de Basket fauteuil moins de 25 ans au COJC à Boé.

Manifestations grand public: Handi/Valide
- 16 et 17 mars: Trail Urbain Eco Solidaire d’Agen.
- 25 mai: Journées multisports/sports de nature au complexe du lac de Passeligne/Pélissier.

Journées multisports handisport
- 17 janvier: multisports au COJC.
- 18 avril: journée incluse dans la semaine de la lutte contre les discriminations avec la
participation du LEP de Foulayronnes, au COJC.
- 28 mars: journée multisports au foyer René Bonnet.

Formations
- 19 février: formation bénévoles à Villeneuve/Lot.
- 9 avril: formation bénévoles à Marmande.

Handiscole’sport
- Du mercredi 9 janvier au mercredi 27 février: cycle natation à Aquasud à Agen.
- Du mercredi 20 mars au mercredi 24 avril et du mercredi 15 mai au mercredi 3 juillet: activités
découvertes ponctuelles: golf, équitation, course d’orientation, tennis, athlétisme…

Divers
- Mardi 29 janvier: Assemblée générale du CDH.
- Du mardi 21 au vendredi 24 mai: participation à la semaine du handicap et de la citoyenneté à
Marmande.
- Samedi 25 mai: participation à la Fête de la Famille à Agen.
...Et autres manifestations en cours de préparation...
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