
 

Appel aux bénévoles 

Nous avons besoin de 

bénévoles sur certaines 

manifestations : 

Le 6 juin, pour le transport 

de la flamme et 

cérémonie d’ouverture 

Le 7 juin, pour La Foulée 

MSL 

Le 14 juin, pour la 

cérémonie de clôture. 

Candidature à envoyer 

par mail à l’adresse 

suivante : 

mslj77@comcommsl.com 

 

 

Le porte clé officiel des 

Jeux de Seine et Marne 

est disponible en vente 

au Service Jeunesse et 

Sports MSL au prix de 2 €. 
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Forum des métiers du Sport dans nos 

collèges 

Le jeudi 11 juin 2015, un forum  

des métiers aura lieu au collège Alfred 

SISLEY de Moret-sur-Loing de 13h30 à 

16h00. 

Ce forum sera dédié aux métiers  

du sport et touchera particulièrement  

les collégiens. 

De nombreux intervenants échangeront  

avec les élèves, feront part de leur  

expérience, de leur parcours et offriront 

ainsi des perspectives de carrière  

aux collégiens.  

 

Quelques exemples d’évènements … 
 

Dimanche 7 juin  2015 

Concours de pêche à Episy 

Après-midi courses, à Treuzy-Levelay 

Mercredi 10 juin 2015 

Musiques et Saveurs, buffet en musique 

au CAC à Moret-sur-Loing  

Vendredi 12 juin 2015 

Mini-tournoi de rugby, à Champagne-

sur-Seine 

Samedi 13 juin 2015 

Initiations et démonstrations de billard 

français à Champagne-sur-Seine 

Dimanche 14 juin 2015 

Grand défi Foot / Basket SEPAM,  

Moret-sur-Loing 

 

De nombreuses activités vous seront 

proposées tout au long de la journée. 

  

 

En fil rouge sur la semaine 

Des baptêmes de plongée, dans les 

piscines MSL. 

Des vols d’initiation à moitié prix 

à l’aérodrome d’Episy! 
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François Deysson, Vice-Président Jeunesse et Sports  

Organisés par Moret Seine & Loing,           

le CDOS et le Département, les 18es Jeux 

de Seine et Marne se dérouleront du 6  

au 14 juin sur nos 22 communes.  

Le challenge n’était pas mince ! 

Travailler sur un territoire si étendu  

n’était pas gagné d’avance ! 

Aujourd’hui, à 40 jours de l’ouverture,         

la dynamique est réelle ! 

Nous tenions à construire une offre 

diversifiée qui mette en valeur                   

chacune de nos 22 communes rurales 

ou urbaines.  

Vous avez permis de le réaliser. 

Le programme que vous recevrez                            

dans votre boîte aux lettres, fin mai, 

montrera la richesse de notre tissu 

associatif, sportif, scolaire, culturel        

ainsi que celle de nos services 

communaux ou intercommunaux. 

Je tiens à remercier, en votre nom,                    

chacun de ces acteurs essentiels  

y compris les élèves de nos écoles.  

Vous avez tous su faire preuve 

de créativité pour que cette 18es édition 

des Jeux de Seine et Marne nous 

ressemble et nous rassemble. 

N’oubliez pas d’inscrire, la cérémonie 

d’ouverture dans votre calendrier et 

dans ceux de vos proches. 

Placée sous le signe de l’air, du feu 

et de l’inventivité, elle vous permettra 

de rentrer de plain-pied dans ces Jeux 

placés « dans les pas du loup » … 

Cérémonie d’ouverture 

6 juin prochain, à 14 h précises,           

sur le stade de Treuzy Levelay. 

Prévoyez d’arriver à 13 h 

pour pouvoir vous garer !!! 
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Le Gala d’ouverture  

Pet i t  rappel ,  nous 

attendons de la  part  

des associat ions 

l ’envoi de photos  

ou de vidéos .  

Une project ion sera 

di f fusée lors du gala 

d’ouverture,  le  6 juin 

à Champagne-sur-

Seine au Palais des 

Rencont res.  

 

Dernière l igne droite  

le jeudi  23 avri l  de 

nombreux acteurs  

des Jeux ont 

part ic ipé à la 

dernière réunion  

de synthèse des 18 e s  

Jeux de Seine et 

Marne.  

 

 

 

 

 

 

Le COS de Nanteau-sur-Lunain participera aux Jeux 

 

 

Qu’est-ce que le  « COS » de Nanteau-sur-Lunain ?  

Le « COS » de Nanteau-sur-Lunain  réunit au sein de la même association  

deux établissements distincts. Le COS-CRPF (Centre de Réadaptation 

Professionnelle et de Formation) qui est un établissement médico-social 

et la MAS, la Maison d’Accueil Spécialisée de la Vallée-du-Lunain qui accueille 

des personnes adultes en situation de grand handicap. 

Quelles activités sportives pratiquez-vous et pour quel public? 

Du fait de la spécificité de nos deux établissements, les activités  

sont très différentes en fonction des publics. Pour le CRPF, sont proposés  

des sports collectifs en fonction de la limite physique de la personne (Tennis  

de table, badminton, basket, natation, …) et après avis médical quant  

à la capacité à solliciter certaines parties du corps, à mobiliser sa motricité,  

son équilibre, son endurance, etc. Une fiche de suivi de l’activité en sport 

individuel est tenue et permet de suivre sa progression et/ou objectif visé.  

Pour la MAS, s’agissant de personnes atteintes de pathologies neuromusculaires 

évolutives, la pratique sportive se concentre principalement sur le maintien  

des facultés physiques et de l’autonomie de la personne. Ils pratiquent sinon  

de façon régulière de la Boccia, pétanque adaptée, de la Sarbacane 

avec potence et du Foot-fauteuil. Même si cela reste une pratique de loisir, 

certains participent tous les ans aux championnats régionaux Handisport  

et nous enregistrons quelques podiums à notre actif.  

Pouvez-vous nous décrire vos installations sportives ? 

Nous avons un gymnase, une salle de fitness avec une vingtaine d’appareils  

de musculation différents et une piscine (bassin de 25m couvert).  

En extérieur, un parc qui permet de mettre en place des courses d’orientation, 

et autres activités extérieures.  

Combien d’éducateurs spécialisés sont à votre disposition ? 

Nous disposons de 4 Moniteurs d’Activités Physiques Adaptées (dont 1 MNS). 

Interview de Pascale JOUBERT  

Responsable Compétences & Ressources Transverses du COS CRPF 


