
Aix-en-Provence, le 17 janvier 2023 

Nos références : DVT/VAL/4/2022-2023 
Objet : invitation « 4èmes RENCONTRES REGIONALES DU HAND’ENSEMBLE » PACA 

Madame, Monsieur 

La Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball, en partenariat avec la Ligue SUD PACA du Sport 
Adapté, les Comités de Vaucluse de Handball et du Sport Adapté, vous invite à une journée de 
découverte et de pratique de l’activité Handball Adapté : 

Mardi 4 avril 2022 
Complexe Sportif Coubertin à Châteaurenard 

De 10h15 à 15h30 

Organisation de la journée : 

 10H15 : accueil des participants (enfants et adultes). 

 10H45 : début des activités sur les ateliers pratiques (motricité, passes, tirs, équilibres…) 
et théoriques (échanges, règles du handball, jeux de découvertes, photos). 

 12H30 - 13H30 : pause repas (repas apporté par vos soins).  

 13H30 : début des rencontres (petits matchs pour le plaisir, en largeur de terrain) 

 15H : Discours des élus et partenaires - Remise des récompenses 

 15H30 : Départ des équipes avec goûter offert   

L’accompagnement sur les ateliers sera assuré par des éducateurs sportifs des clubs de Handball de la 
Ligue PACA et du Comité de Vaucluse de Handball. 

Nous demandons simplement à tous les participants d’être habillés en tenue sportive, d’amener une 
paire de chaussures de sport pour accéder au terrain ainsi que le repas du midi. 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions nous limiterons le nombre d’inscription, en 
priorisant les premiers dossiers reçus. 

Pour inscrire un ou plusieurs groupes (enfant et/ou adultes) à cette journée GRATUITE de Handball, 
d’échanges et de partage, il vous suffit de nous renvoyer la fiche liaison ci-joint par mail à l’adresse : 

6300000.vallardlatour@ffhandball.net 

Nous vous adresserons par la suite le « livret pédagogique » présentant les ateliers et l’organisation 
complète de la journée. 

La date limite de retour des réponses est fixée au 17 mars 2023 

Comptant sur votre participation, recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

Vanessa Patucca-Bourgeais 
Présidente de la Commission Développement 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball 
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