
4éme Journée du Sport
Adapte

 Informations > Ligue de Paris de tennis : 01 44 14 67 89 - ligue.paris@fft.fr

PROGRAMME

JARDIN DU LUXEMBOURG

“ Les plus belles fleurs du monde dans le plus beau jardin du monde. ”
CHARLES PÉGUY, Œuvres en Prose

INFORMATIONS PRATIQUES
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Entrées : 15 et 15ter, rue de Vaugirard
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théâtre de marionnettes

pour les enfantsRendez-vous sur les terrains de tennis du centre de ligue Jardin du Luxembourg
Accès Rue Guynemer - Porte Fleurus
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Centre de ligue Jardin du Luxembourg

20 Septembre 2016
4éme Journée du Tennis Sport Adapté au Jardin du Luxembourg



OBJECTIF : SE FAIRE RENCONTRER L’OFFRE & LA DEMANDE

Où ?
Au coeur de Paris et dans le 

cadre magnifique du jardin du 

Luxembourg (6e ard), sur les 

terrains de tennis du nouveau 

centre de ligue. Accès Porte 

Fleurus, rue Guynemer.

Rencontrer un nouveau public Démonstration de cours Enfants & Adultes

S’informer auprès de nos Experts

Quand ?
Nous organisons une journée continue de 9h00 à 17h00.Alors venez quand vous vou-lez, il y aura toujours quelqu’un pour dialoguer, échanger, des démonstrations et des initiations pour découvrir les clubs Pari-siens d’aujourd’hui.

Quoi ?
- Des initiations au tennis avec des 
enseignants formés et diplomés en 
sport adapté,

- Des démonstrations de cours 
Adultes & Enfants,

- Des rencontres avec des dirigeants 
et enseignants de clubs,

- Des échanges avec des IME incluant 
la pratique du tennis dans leur pro-
jet pédagogique.

- 4 Experts pour vous renseigner sur 
les possibilités de financements, de 
formations, de création d’un projet 
tennis sport adapté, et pour trouver 
des partenaires.

Qui ?
Cette journée est ouverte à TOUS.

IME, ESAT, ULIS, Associations, 

Éducateurs spécialisés, Parents, 

Accompagnants, etc...

Alors, que vous soyez dirigeants, 

enseignants, salariés, membres, 

ou parents, venez nombreux par-

tager vos souhaits et expériences 

pour que le Tennis sport adapté 

continue à se développer à Paris.

Ouvert à tous

20 Septembre 2016
4éme Journée du Tennis Sport Adapté au Jardin du Luxembourg

Le Tennis Sport Adapté , c’est la 
pratique du tennis destinée aux per-
sonnes en situation de handicap 
mental ou psychique. 


