9èmes Jeux Nationaux d’Été
Nantes 2017
29 juin – 2 juillet

Bienvenue aux Jeux Nationaux d’Été
Special Olympics Nantes 2017 !

Nantes, ville sportive située au début de l'estuaire de la Loire et au point de confluence de l'Erdre et de la Loire
avec son emblématique Château des Ducs de Bretagne. L'Ile de Nantes avec ses célèbres « Machines » ainsi que
son patrimoine architectural riche sont des lieux culturels et touristiques très appréciés. Ville natale de très
nombreuses personnalités dont Jules Verne, Pierre Waldeck-Rousseau, Éric Tabarly ou encore Christine and the
Queens, Nantes recèle 1001 atouts, et surtout celui de vous donner envie de participer aux 9èmes Jeux Nationaux
d’Été Special Olympics !
Le Stade Pierre Quinon et les installations sportives proches de qualité accueilleront toutes les disciplines dans
des conditions optimales.
Pour cette édition nous attendons :
•
•
•
•
•

1000 sportifs
300 coaches
100 bénévoles
3 délégations étrangères
Nos « Programmes Santé »

6 disciplines sportives :
Athlétisme - Activités Motrices - Judo - Pétanque – Basket-Ball - Football à 7
Jeudi 29 juin après-midi uniquement, des activités sportives unifiées et de découverte seront proposées
aux athlètes. Une démonstration Sport Jeunes Athlètes (5-7 ans) sera également au programme.
Comme le veut la tradition, une cérémonie d’ouverture ainsi qu’une soirée disco rythmeront cet événement
national.

Déroulement Général
Jeudi 29 Juin

Vendredi 30 Juin

Matin : Accueil des délégation étrangères
Après midi : Accueil des établissements et associations
Début du « Programme santé »
Sports Unifiés et Activités Jeunes Athlètes

Matin : Évaluation des niveaux
« Programme santé »
Après midi : Début des phases et séries
finales
« Programme santé »
Soir : Cérémonie d’ouverture

Samedi 1 Juin
Matin : Suite des phases et séries finales
Premiers Podium
« Programme santé »
Après midi : Fin des phases et séries finales
Podium
Soir : Soirée Disco

Dimanche 2 Juin
Matin : Départ des établissements et
associations après le petit déjeuner

Special Olympics France – 14 boulevard de Douaumont – 75 017 Paris
www.specialolympics.asso.fr Tél: 06 12 95 69 92 - Mail: specialolympics.france@yahoo.fr
Association reconnue d’utilité publique

Fiche de pré-inscription
Jeux Nationaux Nantes 2017
Établissement ou Association :
Adresse :
CP :

Ville :

N°de tél :

Courriel (obligatoire) :

Nom du responsable :
N°de tél :

Courriel (obligatoire) :

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

Nbre
Sportifs *

Ages

Nb
Accomp *

Hébergement
Avec

Sans

Mobilité
Fauteuil

Athlétisme
Activités Motrices
Judo
Football à 7 (max 10 joueurs)
Pétanque (doublette)
Basketball (max 8 joueurs)

Football et Basketball : catégories d'âge 12-15 ans / 16-21 ans / 22 ans et + . Équipe mixte engagée en garçons.
Pour les autres sports, âge libre mais nous vous informerons si il y a très peu d’athlètes dans une tranche d’âge.
Le nombre de sportifs et d’accompagnateurs est informel, il permettra à l’organisation d’avoir une première
approche de la participation.
Une association peut s’inscrire dans plusieurs sports mais un athlète ne peut participer qu’à un seul.
Si plusieurs sports sont pratiqués par une association, il est obligatoire d’avoir un coach par sport.

2- Je choisis la formule qui convient le mieux :
Comprenant 3 nuits et petits déjeuners, 5 repas
du 29/06 soir au 02/07 matin inclus

Pension Complète

Sans Hébergement

Comprenant 4 repas (30/06 et 01/07 midi et soir)

Assurance,
cérémonie
d’ouverture,
activités sportives,
programmes santé,
soirée DJ…

160€/pers

75€/pers

Pour participer à nos événements nationaux les établissements doivent être à jour de leur
adhésion annuelle (2016-2017) à Special Olympics France.
- Structure accueillant des Jeunes et/ou des Adultes non salariés : 70 €
- Structure accueillant des Adultes Salariés: 100€

Pré-inscription à retourner avant le 16 Décembre 2016 à l’adresse ci-dessous :
Special Olympics France – 14 boulevard de Douaumont – 75 017 Paris
www.specialolympics.asso.fr Tél: 06 12 95 69 92 - Mail: specialolympics.france@yahoo.fr
Association reconnue d’utilité publique

