
Ça bouge dans les 
associations de Trisomie 21 !



Handifly

Des membres de l'association ont pu découvrir gratuitement le 
vol en soufflerie. 

Handifly est un projet 
développé par la Fédération 
Française de Parachutisme et 
Erasmus +.

Découvrez ci dessus le vol de 
Léo 9 ans. 

https://docs.google.com/file/d/1-aG0J_pHxnYskYdjaZIP3W4jb0HvBGyK/preview


Journée Tennis
Samedi 13 février  l’AS Montlouis tennis a accueilli une dizaine de 
jeunes de l’association Trisomie 21 d’Indre-et-Loir ainsi que les 
membres du projet BikeUp&Down pour une rencontre amicale de 
tennis. 

Retrouvez le lien de l’article de la Nouvelle République: ICI 

Retrouver la vidéo youtube de cette journée : ICI

Spectacle de danse

        

Des associations et des compagnies oeuvrent toute l'année pour 
permettre à des personnes en situation de handicap et des personnes 
valides de danser. Du hip hop, du contemporain, de la danse africaine, 
du jazz... Découvrez leurs chorégraphies, tous les soirs à 19h : ICI

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/montlouis-sur-loire/le-sport-au-dela-des-differences-3?fbclid=IwAR34l_i0UZxo5l3wF_YUW9_WCaSDosKfGotqPqLZKtKvtEy0lY7sZ8FpJ6g
https://www.youtube.com/watch?v=Luj-4Eo5Llc
https://www.facebook.com/Trisomie-21-Indre-et-Loire-102258811951106


L’association Meurthe & Moselle ont des séjours adaptés et 
proposent de nombreux sports tels que la danse, le ski, le tir à 
l’arc, le canoë, de la spéléologie...

Activités multisports

Retrouvez ici une vidéo d’un atelier de Taekwondo organisé et 
réalisé par Caroline Breiner, Charlie Dreistadt et Laura Joannes 
avec Anne-Sophie, Maé et Gilles.

https://docs.google.com/file/d/11IA736m6FAbH39xZwyTSEZf2arNIYi12/preview


Championnat de France UNSS de danse 
chorégraphiée et de judo

Ils ont participé au 
championnat de France de 
judo ! Voici une interview de 
cet événement :

Dans le groupe il y avait des 
danseurs avec et sans 
handicap. Voici un aperçu de 
leur chorégraphie :

http://www.youtube.com/watch?v=q9uyWaBO9mA
http://www.youtube.com/watch?v=RWcR2jVcAwY


Activités de danse 

Plusieurs styles de danses sont représentées à Trisomie 21 Var. 
En voici une représentation ! 

https://docs.google.com/file/d/1hmbzGNaSPVbSMKR5A8kAKZ9e40N06BhI/preview


Tennis et Football 

Trisomie 21 Vosges organisent plusieurs événements sportifs 
pendant l’année. Ici, ils vous partagent leurs échanges au 
foot et au tennis ! 

https://docs.google.com/file/d/1d37UNh91799CUU2Et17ZjZhL8_Jc7YrP/preview
https://docs.google.com/file/d/18iNlNYPr_yyO2AHUzemCt4fMf0EBudSM/preview


Animations sportives

L’association Prisme 21 Loire était présente toute la journée à 
Décathlon Steel (Saint-Etienne) pour sensibiliser à la différence. Ils 
ont aussi organisé des défis au Ping pong .



La course, le vélo ou la plongée...Tous au sport ! 
Trisomie 21 Deux Sèvres organise une course de 12 
kms pour la Trisomie 21 !




