
  
La ville de Heillecourt, la Communauté Urbaine du Grand Nancy,  la Section Special Olympics Lorraine, 
la Ligue Lorraine FFSA seront heureux  de  vous accueillir pour participer à ce grand événement sportif 
qui se déroulera à Heillecourt du 19 au 21 Juin 2014. 
 
 5 disciplines sportives 
 
- Athlétisme (stade Raymond Petit à Tomblaine) 
- Football à 7     
- Judo     
- Pétanque    
- Parcours moteurs 
Le Judo, la Pétanque et les Parcours Moteurs se dérouleront au Parc l’Embanie à Heillecourt  

 
 Des activités de découverte  
L’équitation, le tir à l’arc et d'autres surprises viendront rythmer cette manifestation sportive 
Une cérémonie d’ouverture se déroulera le jeudi soir et une soirée disco le vendredi soir.  
 
 3 programmes santé 
 
  La présence de 6 délégations étrangères 
 
Vous trouvez sur le site Internet de Special Olympics France la plaquette complète de présentation de 
ce 3ème meeting. N’hésitez pas également à suivre l’évolution de cet événement sur notre page 
facebook. 
 
 Afin de nous permettre d’organiser cette grande aventure humaine et sportive nous vous demandons 
de nous retourner la fiche de candidature ci-joint avant fin décembre. 
 
 
Pour le comité d’organisation 
 Bruno Chassigneux 
 

Section Special Olympics Lorraine :504 A Avenue des Vosges - 5410 Rosières aux salines 
Port: 06.74.67.32.47  -  Mail: chassigneux.bruno@neuf.fr 

 

mailto:chassigneux.bruno@neuf.fr


Fiche de pré-inscription 
Établissement :………………………............................................................................................................... 
 

Adresse……………………………........................................................................................................................ 
 

CP : ……….    Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de tel :………………………………… Fax : …………………………    Courriel :…………………………………………………. 
 

Nom du responsable :    
N° de tel :………………………………………..Courriel :……………………………………………………………..…………………….. 
 

1-Je désire recevoir le/les dossiers sportif(s) : 

Oui/Non Nbre Sportifs * Ages Nbre Accomp * 

Athlétisme 

Foot à 7 

Judo 

Pétanque 

Parcours moteurs 

2- Je choisis la formule qui convient le mieux 

Formule  
1 

Arrivée le mercredi à partir de 16h30 
Cérémonie d’ouverture le Jeudi soir  
Soirée disco le vendredi soir  
Départ le Samedi dans la matinée 

3 nuitées 
2 repas du midi 
3 repas du soir 
 

120€/pers 

Formule 
2 

Arrivée le jeudi matin pour 9h 
Cérémonie d’ouverture le jeudi soir  
Soirée de gala le vendredi soir  
Départ le samedi dans la matinée 

2 nuitées 
2 repas du midi 
2 repas du soir 

90€/pers 

Formule 
3 

Arrivée le jeudi pour 9h 
Cérémonie d’ouverture le jeudi soir  ou 
Soirée de gala le vendredi soir  
Départ le vendredi à la fin des épreuves  

1 nuitée 
2 repas du midi 
1 repas du soir 

60€/pers 

Formule 
4 

Arrivée le jeudi pour 9h 
Départ le vendredi  fin des épreuves 16h  

2 repas du midi 40€/pers 

Le nombre de sportifs et d’accompagnateurs est informel, il permettra à l’organisation d’avoir une première approche de la 
participation. Une fois la fiche de pré inscription retournée, vous recevrez le dossier d’inscription à compléter courant février. 

Pré-inscription à retourner avant le 20 décembre à l’adresse ci dessous 
Section Special Olympics Lorraine :504 A Avenue des Vosges - 5410 Rosières aux salines 

Port: 06.74.67.32.47  -  Mail: chassigneux.bruno@neuf.fr 
 

Pour participer à nos événements nationaux les établissements doivent être à jour de leur adhésion annuelle 
(2013-2014) à Special Olympics France.  
-Structure accueillant des Jeunes et/ou des Adultes non salariés : 70 €  
- Structure accueillant des Adultes Salariés: 100€  
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