


Permet de développer un meilleur rapport à la réalité corporelle ainsi 
qu’une prise de conscience de son propre corps par des jeux ludiques et 
gymniques. 

Elle améliore les habilités motrices telles que l’équi libre et l’agilité. Favorise 
également le développement musculaire et le renforcement des os. 

Enfin, elle apporte confiance en soi et améliore le bien -être personnel de 
l’individu en situation de handicap.

ACTIVITÉ MOTRICE
MARDI
19H À 20H
SALLE DANSE P. FRIEDERICH
NANCY

NATATION
JEUDI
18H À 19H30
PISCINE DU LIDO
TOMBLAINE

La natation désigne l’action de nager et comprend les quatre grandes techniques de nage telles que le 
crawl, la brasse, le dos et le papillon. 
Cette activité aquatique développe les capacités cardiovasculaires et pulmonaires conduisant à
l’amélioration du souffle. C’est une activité ludique qui est adaptée à chaque handicap et permet de 
contribuer à l’épanouissement physique et mental. 
Elle possède des effets relaxants et antistress, prenant part ainsi à l’amélioration du sommeil tout en
redonnant confiance et plaisir à tous. Enfin, elle apporte confiance en soi et améliore le bien- être
personnel de l’individu en situation de handicap.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE ADAPTÉE



Activité collective et ludique qui favorise les relations sociales et les 
échanges interpersonnels.

La pratique du basketball permet de travailler sur diffé rentes aptitudes 
telles que l’agilité, l’adresse et les appuis toniques.

Elle contribue à améliorer le rythme cardiaque, la pression artérielle et la 
tonicité du corps.  Cette activité stimule l’esprit d’équipe et développe la 

soli darité entre les joueurs tout en leur apportant une satisfac tion
corporelle, assurance et affirmation de soi.

BASKET BALL
VENDREDI

17H30 À 19H
COSEC

TOMBLAINE

PÉTANQUE
SAMEDI

9H30 À 11H
BOULODRÔME MAC MAHON 

NANCY
Activité collective encourageant la socialisation entre pairs.

La pétanque contribue à développer la coordination et l’équilibre, en travaillant la mobilisation
articulaire. Cette activité soutient et dynamise les facultés cognitives d’attention, de concentration, de 

précision et de mémoire.

C’est le partage d’un moment de convivialité et de coopération autour d’une activité ludique concourant 
au plaisir, à la détente et à la satisfaction de soi et de ses partenaires.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE ADAPTÉE



Faire pratiquer une
activité physique à des personnes porteuses

de handicap, contribue au maintien de leur santé
et à son amélioration au travers de séances

personnalisées et adaptées.

Cela permet de développer l’autonomie, d’améliorer le
bien-être physique et psychique ainsi que la qualité de vie

et la confiance en soi.

Pratiquer une activité physique régulière c’est s’engager dans un
mode de vie plus actif et privilégier des rencontres interpersonnelles

propices à la communication et la socialisation entre pairs.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE ADAPTÉE

licence + adhésion au club + activité de loisirs ou compétitions
Pour les postiers (conjoint ou enfants de postiers), votre licence Premium est gratuite, pour en bénéficier, indiquez votre numéro d’identifiant La POSTE


