Journée Autis’sport 4 à Lignières le 24 septembre 2015.
Dans le magnifique parc du pôle du cheval et de l’âne, sous un soleil éclatant, s’est déroulée la quatrième journée
Autis’sport organisée par la fédération Autisme Centre. L’accueil chaleureux, respectueux et convivial par les
roulottes du Berry et l’équipe d’animation du lieu ont été très appréciés.
La journée a été précédée par une soirée d’ambiance animée par « la soupette de mémère ». Au menu : chansons
reprises en chœur, galettes et crêpes dans une bonne humeur partagée.

Les activités proposées se sont déroulées dans une grande sérénité, permettant à chaque participant d’apprécier le
cadre et de découvrir un atelier ludique ou sportif sous la houlette des 20 étudiants animateurs sportifs de formasat.
Chacune des 9 équipes présentes a donc pu participer aux 6 ateliers mis en œuvre :

Promenade en calèche :

Atelier maniabilité :

Atelier pansage :

Marche nordique :

Rugby :

Vélo :

Jeu de quilles et repas ont constitué les temps de détente nécessaires au milieu de toutes ces activités, tout comme
la visite au musée de l’âne.

120 personnes ont participé à cette journée :
9 établissements (45 adultes avec autisme, 20 encadrants)
21 étudiants de formasat
20 bénévoles et 14 directeurs ou dirigeants d’associations

La journée s’est terminée de manière traditionnelle par un tour de piste commun, la réalisation d’un puzzle sur le
thème du cheval et la remise des récompenses.

Nos remerciements pour cette belle journée :
 Aux animateurs sportifs et aux bénévoles des établissements qui ont préparé le succès de cette journée
 Aux équipes des roulottes et du pôle du cheval pour la qualité de leur accueil
 Aux animateurs de formasat qui ont accompagné le déroulement sportif de la journée
 Au Conseil Départemental du Cher qui a honoré cette journée de sa présence
 A notre fidèle sponsor et mécène : la fondation Caisse d’Epargne

Rendez-vous est pris pour l’an prochain à Chartres.

Galerie de portraits de la journée Autis’sport 4 :

