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Le Bowling est une activité accessible à tous, quel que soit l’âge, le type et le degré 

de handicap, ... 

Le CDSA 18 vous propose de venir pratiquer cette activité en toute sécurité, 

l’occasion de découvrir cette discipline, en participant aux 4 demi-journées 

loisir organisées par le CDSA 18. 
 

   L’activité est ouverte à toutes personnes en situation 

de handicap mental ou psychique. 
 

 Nous proposons quatre rassemblements afin que les sportifs puissent bénéficier d’un nombre et d’un 

temps suffisant de pratique afin d’y prendre plaisir.  
 

Rendez-vous à l’Espace Bowling - route d'Orléans - 18230 Saint Doulchard, les mercredis : 

   - 3 Octobre 2018 

   - 9 Janvier 2019   

 - 3 Avril 2019 

 - 5 Juin 2019 

 

 

 Conditions de participation : 

 - inscription avant le 21 Septembre 2018 

 - maximum 7 sportifs par établissement ou association à chaque journée 

 - les sportifs venant en autonomie sont également les bienvenues 

 - coût :  

 pour les licenciés annuels FFSA à jour de leur licence : 1€ par sportif et par journée 

 pour les non licenciés FFSA : 3€ par sportif et par journée + la licence d’un jour (8€) 
 

Pour rappel,  trois licences d’un jour maximum peuvent être délivré pour une personne sur une saison. 
 
 

 Règlement à l’inscription : 

  Règlement accepté :  

 en espèce 

 par chèque à l’ordre du CDSA 18  

  Un reçu sera remis à réception de l’inscription. 

 
 
 

CONTACT 
 

Céline DONVAL 
Conseillère Technique Fédérale 

IME de Sologne – site de Nançay 
Le Vieux Nançay 
18 330 NANCAY 
02.48.53.22.39 

animsa18@orange.fr 
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Cocher les dates de participation 

 Mercredi 3 Octobre 2018 

 Mercredi 9 Janvier 2019   

 Mercredi 3 Avril 2019 

 Mercredi 5 Juin 2019 

A renvoyer pour le Vendredi 21 Septembre 2018 

 A Céline DONVAL - CTF 
CDSA 18, IME de Sologne - site de Nançay, Le Vieux Nançay – 18330 Nançay 

Ou par mail animsa18@orange.fr 

 

N° Affiliation & nom de l’association : 

Nom/Prénom du référent : 

Téléphone & mail : 

N° Licence FFSA ou LDJ Nom et Prénom 
Date de naissance 

(JJ/MM/AAAA) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nb de sportifs licenciés FFSA ........... X 4 € = ............. € 

Nb de sportifs non licenciés FFSA ............ X 33 € = .................€ 

Nb de sportifs licenciés FFSA ............. X nb de journée ........... X 1 € = ............ € 

Nb de sportifs non licenciés FFSA ....... X nb de journée ......... X 11 € = ........... € 

                                                                                                                        TOTAL = .................... € 


