
 

 

COMMISSION SPORT & LOISIRS 
Mercredi 13 Juin 2018 

 
Commission Sport & Loisirs : 10 présents – 3 excusés- 1 absent  

Direction Jeunesse et Sports- Conseil des collégiens : Pascale VALLE et Jean-Luc AUBERT  

Service Jeunesse : Laurent FOULON  

Service Sport : Frédéric LEMAISTRE - Caroline GUERIN (service civique) 

Les jeunes et les encadrant.e.s de la section ULIS du collège Boieldieu et du SESSAD 

Colette Yvert 

Association ASLT  

 

 

Le « Raid Collèges 76 »  

 

Ce mercredi 13 juin, le 

Département organisait la 17è 

édition du Raid Collèges 76, une 

manifestation destinée à des 

collégiens avides de découvertes 

sportives. 

 

Organisé par le Département de 

la Seine- Maritime, en 

partenariat avec l’Union 

Nationale du Sport Scolaire (UNSS) et des associations sportives locales, le Raid des 

Collèges 76 s’est déroule sur la Base de la Varenne à Saint-Aubin-le-Cauf. 

  

Ce Raid est un défi qui s’adresse à tous les collégiens de la Seine-Maritime, sportifs et 

licenciés à l’UNSS. Pour ce cru 2018, les collégiens et les collégiennes ont concouru 

autour de plusieurs parcours en pleine nature. De multiples épreuves sportives étaient 

également proposées comme, le run and  i e, tir à la sar acane, tir à l’arc,  iat lon 

laser,  a a  ainsi qu’une course d’orientation et en nouveauté  le Roll and Bike 

(trottinette et roller en VTT sur l’Avenue Verte), certaines de ces épreuves nous ont été 

proposées.  

 

À noter : Une catégorie* est adaptée pour les élèves en situation de handicap dont 

certains présentent un handicap mental, visuel. 

 

 

 

*Depuis 2014, suite à l’initiative des jeunes 

élu.e.s du mandat 2013/2015 de la 

commission Sports et Loisirs du Conseil des 

Collégiens, une catégorie est adaptée pour 

les élèves en situation de handicap.  Cette 

action avait remporté un prix national 

décerné par l’Anacej (association de 

conseils de jeunes)  

 

 

 



 

 
Ateliers de sensibilisation au handicap 
 
Au cours de cette journée, nous avons été c argés d’animer différents ateliers* de 

sensibilisation au handicap avec des jeunes en situation de handicap, issus de l’ULIS du 

collège Boieldieu et du SESSAD Colette Yvert et également un stand dédié au conseil des 

Collégiens. 

 
Objectif : Changer le regard, libérer la parole et sensibiliser les collégiens et collégiennes 

présents aux différentes situations de handicap. 

 

*Les ateliers 

 Les sens 

 Dyslexie & dyspraxie 

 Initiation à la langue des signes  

 Handicap visuel - Parcours en situation de cécité 
 Handicap moteur - Parcours en fauteuil  

 

 
 

 
 

Les comptes rendus et le calendrier des commissions de la rentrée seront 
consultables sur le site du Conseil Départemental des Collégiens. 

www.collegiens76.fr 
 
 

http://www.collegiens76.fr/

