L’inclusion par le sport,
c’est quoi ?
Il s’agit d’un processus permettant aux personnes à besoins spécifiques,
en danger d’isolement et d’exclusion sociale de bénéficier des possibilités
et des moyens structurels et humains nécessaires pour participer à la vie
sportive. L’objectif est de recréer un lien entre individus, en adaptant les
activités sportives pour mettre en valeur les capacités de chacun et les
interactions entre personnes.

La Ville d’Esch-sur-Alzette est fière de proposer des cours dits « Sport pour
tous » depuis l’année scolaire 2016/2017. Il s’agit d’un programme destiné
aux personnes déficientes, qui jusqu’à présent n’ont pas encore eu la chance de trouver leur place dans la vie sportive…..

Quelle place pour
le Handisport à Esch ?
NUL NE DEVRAIT SE PRIVER DE FAIRE DU SPORT
Le sport n’est pas un privilège réservé à ceux dont les caractéristiques
physiques et psychiques prédisposent à être performants. Bien sûr, tout
le monde ne peut prétendre à devenir un champion, mais en sport
comme en peinture ou en cuisine, on peut passer des moments agréables, sans désirer laisser son nom à la postérité. Il ne s’agit pas d’être
Fausto Copi, Rembrandt ou Bocuse, il s’agit de se faire plaisir malgré
un handicap.

CONTACT
VILLE D’ESCH
SERVICE DES SPORTS
B.P. 145, L–4002 Esch-sur-Alzette
Escher Sport Hotline : 26 54 34 34
Email : handisport@villeesch.lu
www.esch.lu

Sport pour tous

Venez avec vos
différences
Infos et inscriptions
Escher Sport Hotline : 26 54 34 34
Email : handisport@villeesch.lu
Escher Sport

Présentation BASKIN

Match de Gala & Journée
Porte-Ouverte « BASKIN »

SEMAINE DE L’INCLUSION
(26.06.-01.07.2017)

Basket inclusif

Programme :

L’idée de cette semaine est à la fois d’informer et de sensibiliser les élèves eschois, respectivement le grand public à
la problématique liée à l’intégration des personnes déficientes dans la vie sportive. Malheureusement, il s’agit dorénavant
d’un sujet tabou, mais: « Dans le sport, tout est possible ! »

Le baskin est né en Italie en 2003. Il représente actuellement une
des propositions sportives les plus novatrices en matière d’inclusion
et d’accessibilité à tous. Il permet la co-participation de joueurs
valides et de joueurs en situation de handicap. Le baskin conserve
le même terrain de jeu ainsi qu’une bonne partie des règles fondamentales du basket.

Vendredi, le 30 juin 2017: GRAND MATCH DE GALA BASKIN
Où ?

Centre Omnisports Henri Schmitz à Esch/Lallange

Quand ? 18h00-18h30: Vin d’honneur offert par la Ville
d’Esch-sur-Alzette
19h00-20h30: Présentation du concept de basket
inclusif. Match de Gala avec la participation d’équipes
de France et d’Italie

Samedi, le 1er juillet 2017: JOURNEE PORTE-OUVERTE
Pour: petits et grands / INITIATION AU BASKIN
Où ?

Centre Omnisports Henri Schmitz à Esch/Lallange

Quand ? 9h00-12h00: ateliers d’initiation à la pratique du Baskin
14h00-18h00: tournoi de Baskin

Sport inclusif dans les classes de
l’enseignement fondamental
- L’inclusion est un processus qui se développe petit à petit –

Les enfants ne se mettent pas de barrière en tête – et c’est exactement là où notre approche commence. L’idée du sport inclusif dans
les écoles est d’accueillir tous les élèves en cours d’éducation physique et sportive et de les intégrer activement et en toute sécurité
aux différentes activités proposées.
Au cours de deux journées, nous organisons des « Challenges » entre
les différentes entités scolaires. Deux activités se prêtent particulièrement à l’intégration sportive, à savoir l’Escrime et le Biathlon.

Programme :
Lundi, le 26 juin 2017: Tournoi d’Escrime adapté
(réservé aux cycles 4)

Revue EPS1 n°339

Où ?
Centre Omnisports Henri Schmitz à Esch/Lallange
Quand ? 9h00-11h30 & 14h00 – 16h00

Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas et venez partager
avec nous des moments inoubliables….
Informations et inscriptions : handisport@villeesch.lu
Tél : 26 54 34 34

Mercredi, le 28 juin 2017: Challenge Biathlon inclusif
(réservé aux cycles 3)

Où ?
Quand ?

Centre Omnisports Henri Schmitz à Esch/Lallange
9h00-11h30 & 14h00 – 16h00

Venez nombreux encourager nos élèves eschois !

