Année universitaire 2015-2016

Sport Handi’U Grenoble
Responsable : Jean Grenet  jean.grenet@ujf-grenoble.fr


Les principes

- L’intégration et la mixité : tous les créneaux proposés accueillent des étudiants valides et
des étudiants en situation de handicap pour une pratique mixte
- L’encadrement adapté : l’encadrement est renforcé pour les étudiants en situation de handicap
le souhaitant et selon les besoins. Des étudiants de la filière STAPS APAS, peuvent assurer
l’adaptation de la pratique et l’accompagnement des étudiants, dans le cadre de leurs stages dans
leur propre parcours de formation.
- La pratique peut se faire en formation notée ou non notée, en sport collectif ou en sport
individuel.
- Pour les activités proposant plusieurs créneaux, tous ne sont pas détaillés. Vous pouvez
consulter le guide Sport Handi’U pour plus de précisions. Une rencontre entre l’étudiant et le
responsable de l’activité convoitée permettra de déterminer le créneau le plus pertinent pour un
accueil adapté lors du Forum des sports le 17 et 18 septembre 2014.


Les créneaux et activités :

Activité

Créneau

Basket fauteuil
Lundi 17h-18h30
Multi-activités (Tennis de Lundi 17h-18h30
table, relaxation…)
Athlétisme
Mardi 18-20h ou
mercredi 18-20h
Natation
Mercredi 16h-18h ou
autre créneau selon la
demande
Hockey fauteuil
Vendredi 16h-18h
Cessi-foot
Vendredi 16h-18h
Tir à la carabine / tir à la
Vendredi 16h-18h
sarbacane
Escalade
Vendredi 16h-18h ou
autre créneau selon la
demande

Lieu

Niveau

Halle Ouest
Halle Ouest

Tout niveau
Tout niveau

Stade athlétisme
UFRAPS
Piscine universitaire

Tout niveau

Halle Ouest
Halle Ouest
Halle Ouest

Tout niveau
Tout niveau
Tout niveau

Mur escalade Chartreuse

Tout niveau

Tout niveau

Choix de nombreuses autres activités à la demande. Consulter notre guide Sport Handi’U


Inscriptions et renseignements : au forum des sports jeudi 17 septembre 2015 au CSU
(piscine universitaire)



Tarifs :

F.Q : gratuit + 1 photo
F.P. : 20 euros carte sport + 15 euros de cotisation + 1 photo

Pour suivre l’actualité du sport Handi’U, connectez vous :

www.sportupourtous.canalblog.com
www.facebook.com/sportupourtous

