
Programme handi CAP Inclusion 

Un programme spécifique penseé et étudié 

pour sensibiliser les enfants, à l’école, aux han-

dicaps. 

 

Il s’articule autour de votre projet de classe et 

s’intègre dans le projet d’établissement sur 

l’axe des ouvertures à la société. 

 

De la demie journée de sensibilisation au cycle 

de pratique sportive en situation de handicap, 

APA de Géant peut vous accompagner dans  

votre projet. 

Contacts :  

Annabelle / Aude 

APA de Géant 

29 rue de la Foret 

91860 Epinay sous Sénart 

01.60.46.00.09. / 06.82.43.77.66. 

apadegeant@gmail.com 

Avec 15 ans d’expérience professionnelle dans 

le domaine du sport et du handicap  les équipes 

d’ APA de Géant vous proposent :  



Parce que le handicap c’est l’affaire de tous 

Sensibiliser les plus jeunes c’est les ouvrir …. 

Vivre une expérience autour 

du handicap physique. 

Organisation de parcours 

sportifs en situation de 

 handicap physique 

Vivre une expérience autour du handicap 

sensoriel. 

Organisation de parcours «  à  l’aveugle » 

Réfléchir autour des différences . 

Ateliers  quizz sur les représentations  

du handicap 

Vivre une expérience autour du 

 handicap mental. 

Organisation de pratiques sportives 

mixtes avec des enfants en situation de 

handicap mental 

Pourquoi entreprendre handi CAP inclusion ? 

 Pour appuyer un projet de classe sur les différences. 

 Pour  toucher du doigt d’autres façons de vivre sa vie. 

 Pour permettre aux enfants de devenir des citoyens de  

              demain, tolérants. 

handi CAP inclusion Avec Qui ? Comment ? 

 Des professionnels du sport et du handicap, formés et aguerris aux  

              techniques d’animation et de sensibilisation. 

 De la demi journée de sensibilisation au cycle d’activités physiques en  

             situation de handicap, tout est possible et nous nous adaptons à vos  

              besoins et à vos budgets. 

handi CAP inclusion Et après ? 

 Possibilité de créer des liens avec des établissements spécialisés  

             accueillants des enfants en  situation de handicap. 

Contacts :  

Annabelle / Aude 

01.60.46.00.09. / 06.82.43.77.66. 

apadegeant@gmail.com 


