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événements! Depuis début avril les tournois se 

sont enchaînés pour le plus grand plaisir des 
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 REBONDissOns !

Les tournois Rebonds ! 
 

L’essai au Féminin  

 Les actualités  

Le mercredi 16 avril 2014, s'est déroulé le tournoi l'Essai au 
Féminin. Il regroupe les jeunes filles qui par�cipent aux séances 

d'entraînements du projet, et également les écoles élémentaires 

qui bénéficient des cycles d'ini�a�on au rugby.  
 

Accompagnées de leur professeurs des écoles et de certains 

parents, elles étaient 252 à se rencontrer au stade Corbarieu à 

Empalot et à échanger autour de la pra�que du rugby.  

Les rencontres régionales inter ITEP 

Les rencontres régionales inter ITEP (Ins"tuts Thérapeu"ques 
Éduca"fs et Pédagogiques) se sont déroulées jeudi 15 mai 2014 au 
Stade Toulousain.  
 

160 jeunes de 21 ITEP de Midi-Pyrénées et 50 accompagnateurs 

étaient présents pour ce!e journée spor�ve et ensoleillée.  

Les no�ons de fair-play et de coopéra�on, comme à chaque tournoi 
organisé par Rebonds!, était mises en avant.   
Toute l'équipe Rebonds! remercie les 32 parents et 26 enseignants 
des écoles venus accompagner les filles, ainsi que les bénévoles 
dont 9 jeunes du Suivi qui ont arbitré les matchs. 

Un grand merci à notre parrain Thierry DUSAUTOIR  
venu rencontrer les jeunes et partager un moment avec eux! 

Thierry DUSAUTOIR pose devant l’objec�f de Rebonds! avec  
l’ITEP Les 4 Vents et l’ITEP Saint Simon.  
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 REBONDissO ns ! 

 Les actualités  

Le tournoi des Collèges Le tournoi des collèges s'est déroulé jeudi 22 mai au Stade Toulousain. Il a 
regroupé 140 jeunes et 23 encadrants.  
 

Un grand merci à tous les par!cipants pour ce"e journée! Nous 
remercions les collèges avec qui nous travaillons tout au long de l’année : 
La Reynerie, L'Union, Clémence Isaure, l’EREA Muret, Lalande et Jean 
Moulin, et le lycée Charles de Gaulle. 

Le tournoi des Ecoles 

Depuis maintenant neuf ans, l’associa!on Rebonds! organise le tournoi de rugby 

des écoles. Le jeudi 5 et le vendredi 6 juin dernier, le tournoi s'est déroulé sur le 

complexe spor!f Daniel Faucher à Toulouse. 21 écoles élémentaires étaient 

représentées regroupant 1301 jeunes au cours des deux jours.  
 

Ce!e année, à l’occasion de la coupe du monde de rugby féminin 2014 en France, 
toutes les écoles se sont vues a!ribuer un nom de pays ayant une équipe na"onale 
de rugby féminin. 

Guillaume LASSALE, parrain de Rebonds!, 

et joueur au Blagnac Spor!ng Club 

Rugby, est venu reme#re les 

récompenses aux équipes gagnantes.  
 

Olivier CAISSO, joueur professionnel à 

Brive, est venu officialiser son parrainage 

au tournoi des écoles. 

Le tournoi de la Passe Amicale 

Remise des récompenses par 
Guillaume LASSALE 

Dans le cadre du projet Rugbymix’, Rebonds! en partenariat avec le 

Blagnac Saint-Orens Rugby Féminin a organisé le samedi 21 Juin la 

première édi!on du Tournoi La Passe Amicale, au stade Ernest 

Argelès de Blagnac. Ce tournoi de rugby à toucher a regroupé environ 
140 personnes issues des structures spécialisées et des clubs 
classiques. En parallèle du tournoi clubs classiques, des ateliers étaient 
mis en place pour les personnes en situa"on de handicap. Un grand 
bravo à l’équipe rugby adapté du Foyer Marie-Louise qui est venu 
par"ciper au tournoi avec l’ensemble des équipes clubs classiques. 
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 Les actualités  

Challenge Na!onal inter ITEP en Auvergne 

Rebonds! organise depuis 2006 le Challenge Na�onal de Rugby Inter ITEP 

(Ins�tut Thérapeu�que Educa�f et Pédagogique), qui permet aux jeunes 

d’ITEP venus de toute la France de se rencontrer lors d’un tournoi de rugby. 
 

L’année dernière nous avons eu l’honneur d’organiser cet événement au 

Stade Toulousain. Ce"e année l’Auvergne a accueilli la 9
ème

 édi!on à 

Cournon d’Auvergne. 

Co-organisé par l’associa�on Rebonds! et l’AIRE (Associa�on des ITEP et de leur 

Réseau), chaque année le projet est aussi porté par un ITEP local. Ce"e année c’est 

l’ITEP Jean Laporte qui a accueilli l’événement. Toutes les équipes ainsi que les 

organisateurs et bénévoles ont séjourné à Mirefleurs durant trois jours, du vendredi 

13 juin au dimanche 15 juin 2014. 

Le tournoi s’est déroulé sur la journée du samedi 14 juin 2014 au Stade Michel 

Couturier. Ce sont 330 jeunes âgés de 11 à 16 ans et représentant 47 ITEP de la 

France en!ère accompagnés de 127 éducateurs et professeurs des écoles qui ont 

par!cipé au tournoi de rugby le samedi 14 juin.  

Chaque équipe a représenté son ITEP avec une masco"e. Les jeunes ont eu la chance 

d’être parrainés pour l’événement par deux joueurs de l’AS Mon!errand venus les 

encourager, Elvis VERMEULEN et Noa NAKAITACI. 

Résumé en quelques chiffres 

 

 - 47 ITEP de la France en#ère 

 - 41 départements 

 - 330 jeunes et 127 accompagnateurs au  total  

 - 158 jeunes – 13 ans + 59 accompagnateurs 

 - 172 jeunes – 16 ans + 68 accompagnateurs 

 - 22 arbitres et chefs de plateau Rebonds! 

 - 100 bénévoles garants de l’organisa#on 

Séance de graffi� le vendredi Présenta�on des masco!es 

Les vainqueurs en moins de 13 ans : 

ITEP La Maison des Enfants à Oullins (69) 

Les vainqueurs en moins de 16 ans : 

ITEP Arc en Ciel à Trévoux (01) 

Défilé avec les masco!es 
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Les stages éduca�fs du mois de Mai 

Les grands du Suivi à l’eau avec Surf Inser!on  

Les grands du Suivi Rebonds! ont réalisé un stage de surf avec 

l'associa"on SURF INSERTION du 28 avril au 2 mai à Alès en Gironde. 
Ils étaient 6 jeunes âgés de 14 à 17 ans accompagnés de Manon 
ANDRÉ et Florian AURIAC, éducateurs socio-spor"fs à Rebonds!. 
 

Ce projet éduca"f a eu pour objec"f de les sensibiliser à la 

probléma"que des déchets aqua"ques notamment par le ne#oyage 

des plages, et à l’éco-citoyenneté.  

Le stage des plus jeunes à Toulouse 

La deuxième semaine des vacances, du 5 au 9 mai, était consacrée aux plus 

jeunes du Suivi. Ce stage était dédié à la théma"que de l'alimenta"on et de la 

nutri"on. 30 jeunes ont travaillé sur l’équilibre alimentaire au travers de jeux sur 

l’alimenta"on, d’ac"vités spor"ves, d’ateliers ludiques et pédagogiques sur le 

"comment bien manger". 

En 2014, Rebonds! fête ses 10 ans d'existence. Depuis 2004, 
l'associa"on a ini"é 18 600 jeunes et adultes lors de cycles éduca"fs 
rugby, et intégré et accompagné 220 jeunes en club de rugby et dans 
leur parcours de vie.  
 

A l'occasion du tournoi des écoles, l'associa�on a convié l’ensemble de 
ses partenaires et les membres du conseil d’administra�on au 
complexe spor�f Daniel Faucher, afin de les remercier pour leur 

sou�en et leur engagement auprès des jeunes. Ils ont pu profiter de ce 

moment convivial pour regarder les jeunes jouer et rencontrer les 

professeurs des écoles qui travaillent en collabora"on avec Rebonds!.  

Etaient présents : Pierre-Louis FROHRING (Inspecteur de l’Educa�on Na�onale), Olivier CAISSO (parrain de Rebonds! et joueur à 

Brive), Christophe ALVES (élu à la Mairie de Toulouse), Nathalie PACOUD (déléguée du Préfet), Myriam VALTON et Emilie 

ARNIAUD (Ligue de l’Enseignement), Jean-Claude TARDIEU (Président du Comité départemental de rugby du Lot), Robert 

BENDICHOU (Président de l'école de rugby de Colomiers), Jean-Régis BERNARDI, Françoise SALVADOR (Académie de Toulouse), 

Jean-Jacques ARNAL et Romain DINTHILAC (TISSEO), Mathieu BODDEZ (Crédit Coopéra�f), Jean-Charles BASSON (Enseignant 

chercheur à l’Université Paul Saba�er), Sanoussi DIARRA (Président de l'associa�on Rebonds!), Jules SIRE (Directeur de 

l'associa�on Rebonds!), Olivier SFORZI, Nadine HASCHAR-NOE, Guy JEANNARD, Jean-Michel LLANES (membres du conseil 

d’administra�on de Rebonds!), Erick MOUGET et Denis TANCHEREAU (France Télévision), Jean-Paul PRONZATO (La Dépêche du 

Midi). 

Conférence sur la nutri�on avec Philippe 
IZARD médecin du CREPS de Toulouse. 

Les 10 ans de l’associa!on Rebonds! 

Sanoussi DIARRA a présenté aux partenaires 
l’évolu�on de Rebonds! entre 2004 et 2014. 
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Du coté des partenariats  

Le repas des sou�ens 

Mardi 13 mai, l'Hotel Mercure de Compans Caffarelli a accueilli Rebonds! 

à l'occasion du repas des sou"ens organisé par l'associa"on. Tous les 

partenaires privés étaient réunis pour une soirée d'échanges en 

compagnie de nos administrateurs. Nos parrains, David SKRELA et Fabrice 
CULINAT, tous les deux joueurs professionnels à l’Union Spor!ve 

Colomiers, ainsi que Romain POITE, arbitre interna!onal, sont venus 

partager ce moment et montrer leur engagement auprès de nos jeunes. 
 

Le film l'Essai au Féminin a été projeté pour l'occasion. Manon ANDRÉ, 
éducatrice socio-spor!ve et interna!onale en équipe de France féminine 
de rugby, a présenté ce projet qu’elle coordonne depuis 2008. 

Un nouveau partenaire pour Rebonds!  

Les autres actualités Rebonds! 

Olivier CAISSO, nouveau parrain de Rebonds! 
Bienvenu à Olivier CAISSO dans l’équipe des parrains 

de Rebonds!. Le deuxième ligne du CA Brive sou!ent 
nos ac!ons et nos jeunes depuis début juin 2014. Il a 
eu l’occasion d’en rencontrer certains lors du tournoi 
des écoles le jeudi 5 juin. Un grand merci à lui pour son 
engagement! 

La sor"e Match 

Le samedi 26 avril Rebonds! a accompagné l’école Buffon à Colomiers pour la rencontre entre le Colomiers Rugby 

et l’Union Spor"ve Bressanne. 32 jeunes accompagnés de leur professeur des écoles ont par"cipé à ce#e sor"e. 

Projets en Mixité 

Rebonds! a organisé deux rencontres en mixité autour de la pra#que rugby dans le courant du mois de mai : 

- le mardi 20 mai entre les écoles Léo Lagrange (quar"er Empalot) et Falguière (centre ville), 

- le mercredi 28 mai, entre les écoles Saint-Alban, Jacquier (quar!er La Faoure"e) et Ronsard (quar!er Bagatelle).  
45 jeunes étaient présents sur ces rencontres accompagnés de leur professeur des écoles. 

L’entreprise TUNZINI Toulouse, filiale de VINCI Energies, sou"ent Rebonds! depuis fin 

avril. Elle est spécialisée dans le génie clima!que. Nous la remercions pour son 
engagement auprès de nos jeunes. 

De gauche à droite : Romain POITE, David 
SKRELA et Gaël ARANDIGA (Provale) 

De gauche à droite : Nathanaël MERANDON 
(Renault), Manon ANDRÉ, Julien REYTET 
(Club Capital Conseil), Franck BELOT (A La 
Une), Pierre VIALAS (Club Capital Conseil). 
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Rebonds ! Y a par�cipé 

Tournoi Balle Ovale 

Rebonds! a par�cipé aux rencontres inter-écoles de balle ovale le jeudi 

12 et vendredi 13 juin 2014 organisées par le service des sports de la 

Mairie de Toulouse avec le sou!en de l'Éduca!on na!onale, du Stade 
Toulousain, du service communal Hygiène et santé de la ville, et de 
l'USEP 31.  
 

500 élèves de 8 écoles toulousaines sur les terrains du Stade 
Toulousain ont par!cipé à ce tournoi dont les matchs étaient 
arbitrés par les éducateurs socio-spor!fs de Rebonds!. 

First Beach Rugby à Colomiers 

Le samedi 7 juin, le Froggies Club a organisé le First Beach Rugby à Colomiers. 
Les salariés de l’associa�on ont représenté l’équipe Rebonds! lors du 

tournoi de beach rugby à toucher. Dayal et Levy, du Suivi Rebonds!, étaient 

également de la par!e! 

Journée Rugby adapté à Saint Orens de Gameville 

Le mardi 3 juin s’est déroulé une journée rugby adapté organisée par le Comité Départemental de rugby 31 et le 

Comité département de Sport adapté 31. Ce!e journée centrée sur des ateliers rugby pour des personnes en 
situa"on de handicap mental ou psychique a rassemblé 150 par"cipants. Marie Emilie LAMAISON était présente 

l’après-midi et a aidé à l’anima"on. 

Le forum des mé�ers du sport 

La Maison Emplois Forma"on de Portet-Sur-Garonne a organisé le 1er avril un forum des mé�ers à des"na"on des 

collégiens et lycéens du Grand Portet. Rebonds! était présent pour représenter les mé�ers socio-spor�fs. 
 

Réunion commission collège 

Rebonds! a par�cipé au Comité d’Educa�on à la Santé et à la Citoyenneté le 26 mai au collège Bellefontaine 

organisé par le réseau ECLAIR de Bellefontaine. 

Les Olympiades de Bellefontaine  
Organisées par le collège Bellefontaire le 12 juin, les Olympiades ont regroupé une centaine de jeunes de 6ème. Au 

programme de la journée la découverte de différents sports comme le roller hockey ou le tae kwon do. Les ateliers 

rugby étaient bien sur animés par Rebonds!. 

Journée académique de la Réussite Educa�ve 

Le 11 juin, Rebonds! était présent à la journée sur la réussite éduca"ve à l’Université de Toulouse 1, animée par le 

sociologue François DUBET. Les par#cipants ont échangé sur les théma#ques de la réussite éduca#ve. 

Colloque « Des mots pour le faire » 

Vendredi 11 avril, Rebonds! a par"cipé au colloque "Des mots pour le faire". Organisé par l'ASEI Format Différence, 

l'IFRASS Campus Louis Lareng et le CRF PFD Midi-Pyrénées, cet atelier de discussion avait pour objec#f de travailler 

sur l'évolu#on du sens des mots "inser#on, intégra#on, inclusion". Rebonds! a témoigné sur le sport, et 

par#culièrement le rugby, comme ou#l d'inser#on, d'intégra#on et/ou d'inclusion sociale. 



 8 

 REBONDissOns !

  Le Projet Inser�on Rugby 

Les cycles éduca�fs rugby de la période 4 et 5, année scolaire 2013-2014 : à par!r du 17 mars jusqu’au 4 

juillet 2014. 

Les cycles éduca�fs rugby 

Les ac�ons en structures 

spécialisées 
 

En Ins�tuts Thérapeu�ques Educa�fs 

et Pédagogiques (ITEP) : 

ITEP Aux 4 Vents (ARSEAA) 

ITEP Charta (ARSEAA) 

ITEP Le Home (APEAJ) 

ITEP La Grande Allée 

ITEP Oustalet 

ITEP Paul Lambert 
 

Les CATALPAS (ARSEAA) 

(Foyer de vie)  
 

La Demeure 

(Foyer de vie)  
 

Trisomie 21 

(SESSAD)* 

 

FAM Marie-Louise 

(Foyer d’Accueil Médicalisé) 

 

IME Les Troënes 
 

Protec!on Judiciaire de la Jeunesse 

 

Atelier Relais Osée 

 

Team Building : 

Ecole de la deuxième chance 

EREA* Muret 

Collège Louisa Paulin AIR Muret 

Impact 

*Service d’Educa!on Spécialisée et de Soins à 

Domicile 

*Etablissement régional d’enseignement 

adapté  

Le Suivi Rebonds! : l’accompagnement individualisé 

Le suivi Rebonds! consiste en un accompagnement individualisé de jeunes dans leurs parcours de vie. Il s’agit d’une démarche 

d’accompagnement social, scolaire, spor!f, familial et professionnel. 

Depuis début avril, 5 intégra�ons ont eu lieu : 

→ Le Toulouse Electrogaz Club a accueilli Lorenzo et le Stade Toulousain accueille Lilian. 

→ Dylan a intégré le club de Jules Julien XIII et Elyes le club du Toulouse Athlé�c Club. 

→ La Saudrune a accueilli Kader. 

Quar!er Bagatelle 

Ecole Georges Hyon 

 

Quar!er Faoure"e 

Ecole Dauriac 

 

Quar!er Bellefontaine 

Ecole Bas!de 

Ecole Do#n 

 

Quar!er Lardenne 

Ecole Marcel Pagnol 
 

Quar!er Minimes 

Ecole Musset 
 

Quar!er La Roseraie 

Ecole Michoun 

 

Quar!er Saint-Cyprien 

Les ac�ons en écoles et collèges  

Quar er Empalot 

Ecole André Daste  

 

Quar er Reynerie 

Ecole Daniel Faucher 

Ecole Didier Daurat 

Ecole Gallia 

 

L’Union 

Collège l’Union SEGPA * 
 

Quar er Lalande 

SEGPA Lalande 

Ecole Jules Ferry 

 

Quar er !rangueil 

Collège Jean Moulin SEGPA 

 

Quar er Lafourge#e 

Ecole Georges Buffon 

 

Quar er Papus 

Ecole Papus 

*Collèges classes SEGPA : sec on 

d’enseignement général et 

professionnel adapté. 

Accompagnement Educa�f : 

AED Sylvain Dauriac 

AED Jules Ferry 

AED Ernest Renan 

AED Ecole Lalande 

AED Georges Sand 

AED Collège Lalande 

Centres de Loisirs Associés à l’Ecole : 

CLAE Paul Bert/Tibaous/ 

Bouliaguet/Les Vergers 

CLAE Daurat/Faucher 

CLAE Cuvier/Lapujade 

CLAE Olympe De Gouge 

CLAE Pagnol 

Les ac�ons en temps périscolaire 

Projet Mixité : CLAE Les Vergers/Trisomie 21 
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Les autres ac�ons Rebonds!

L’Essai au Féminin 

L’Essai au féminin est un projet œuvrant pour l’intégra!on des jeunes filles de quar!ers sensibles toulousains en club de 

rugby, afin de les faire bénéficier d’un accompagnement dans leur parcours de vie. 

Pour clôturer la saison 2013/2014 du projet l’Essai au Féminin, Rebonds! a organisé le mardi 3 juin un tournoi de 

rugby entre les jeunes filles des quar�ers nord et sud de Toulouse. 37 joueuses et une quinzaine de parents ont 

par!cipé à ce moment spor!f. Un dizaine de joueuses ont sollicité les éducateurs socio-spor!fs de Rebonds! pour 

jouer en club la saison prochaine. 

Nous donnons rendez-vous aux filles et à leur parents à la rentrée de septembre pour l’édi!on 2014/2015 de l’Essai 

au Féminin. 

Rugbymix’ 

Le projet Rugbymix’ u!lise le rugby comme ou!l de bien-être, de santé et 

de mixité à des!na!on des publics en situa!on de handicap.  

Une nouvelle intégra�on a également eu lieu dans la sec�on sport 

adapté du Blagnac Saint Orens Rugby Féminin : Hugo du SESSAD 

Trisomie 21. 

Arbitrer 

Arbitrer est un projet d’accompagnement social des jeunes souhaitant s’ini!er et se former à la pra!que de l’arbitrage.  

Dans le cadre du Projet Inser�on Rugby, entre mi-mars et fin juin, 367 jeunes ont été ini�ées à l’arbitrage. 9 jeunes 

du Suivi ont par�cipé à l’arbitrage des matchs pendant les tournois Rebonds! notamment lors du tournoi l’Essai 

au Féminin et le tournoi des écoles. 

Parcours Animation 

Lundi 16 juin, deux structures spécialisées intégrées au projet 

Rugbymix’, les Catalpas et La Demeure, se sont rencontrés pour des 

ateliers de rugby adapté et un pe!t match à toucher.  

Le projet Parcours Anima�on, mis en place en partenariat avec les Foyers Ruraux, accompagne des jeunes sur des 

projets socioprofessionnels dans le secteur de l’anima!on. 

 

La session 2014 a débuté en mai avec un groupe de 12 jeunes qui préparent leur BAFA via ce projet (brevet 

d’ap!tude aux fonc!ons d’animateur). 4 modules ont déjà eu lieu au cours desquels les jeunes ont par!cipé à une 

séance de Team builging, ont préparé leur inscrip!on au BAFA; leur CV et le"re de mo!va!on.  
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  Vie de l’associa!on  

 

 

Olivier SFORZI   Sanoussi DIARRA (Président ) 

Olivier ARIAS  Guy JEANNARD (Trésorier ) 

Jean-Guy MARET  Jean-Michel LLANES (Trésorier adjoint )  

    Dominique MALHAIRE (Secrétaire général)  

    Nadine HASCHAR NOE (Secrétaire générale adjointe)  

Les Ressources humaines 

Roxanne METAIS, en première année de BTS communica�on à l’ISCOM de Labège, réalise un stage de deux mois à 

l’associa!on, du 19 mai au 11 juillet. 

 

Yohan LEGANOUX, élève à l’Ecole Régionale de la Seconde Chance, a réalisé un stage d’observa!on du 5 au 21 juin 

au sein de l’associa!on.  

Le Conseil d’Administra!on et l’Assemblée Générale 

Un Conseil d’Administra!on a eu lieu le mardi 3 juin. 

L’Assemblée Générale de Rebonds! s’est tenue le mardi 24 juin 2014 à la Maison des Sports de Labège. 

Les Administrateurs de l’associa!on  

L’équipe Rebonds! au Challenge Na"onal Inter 
ITEP Auvergne - 14 juin 2014 
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Etat et collectivités 

26 clubs de rugby partenaires  

Entente Vallée du Girou  

US Ramonville St Agne Rugby  

Stade Toulousain Rugby 

US Colomiers Rugby   

Saint Orens XV 

Toulouse Jules Julien XIII   

Toulouse Lalande-Aucamville XV  

AS de Montaudran  

Football Club TOAC TOEC 

Toulouse Athlé!que Club Rugby 

L’Avenir Castanéen 

ASEAT Toulouse 

US Canton de Saint Lys   

AS L’Union 

Blagnac Spor!ng Club Rugby  

US Portesienne 

Toulouse Olympique XIII   

Racing Club de la Saudrune 

Toulouse Electrogaz Club Rugby  

Avenir Muretain XV 

Tournefeuille Rugby XV 

Rugby Castelginest XV 

Balma Olympique Club Rugby 

Blagnac Saint Orens Rugby Féminin 

Racing club Salvetat Plaisance 

Rugby Club Launaget 

 

Nos Partenaires 

Rebonds! a mis en place le tri sélec!f de ses déchets de bureau et par ce 

biais, a obtenu le label "éco responsable".  

Autres 
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Le Comité Départemental de rugby du Lot organise chaque été les stages Rugby 
Vacances à Souillac. 5 semaines de stage sont prévues entre début juillet et fin août. 

Les jeunes seront encadrés par des éducateurs diplômés d’Etat du C.D. 46 et les 

éducateurs socio-spor!fs de l’associa!on Rebonds!. Les jeunes poursuivront leur 

appren!ssage du rugby tout en profitant des ac!vités ludiques proposées telles que 

l’accro-branche, le VTT, le canoë ou encore des visites touris!ques.  

Certains jeunes du Suivi Rebonds! seront présents sur certaines semaines de stage. 
 

Une semaine de stage spécialement réservé aux filles est aussi organisée. Elles auront 

la chance de se rendre à Paris à l’occasion de la Coupe du monde de rugby féminin. 

Bonne vacances spor!ves à toutes et à tous! 

Les stages Rugby Vacances Comité du Lot 

L’agenda de l’été! 

La Coupe du Monde des Centres de Loisirs 

Le séjour éduca!f d’été 

A l’occasion de la coupe du monde de rugby féminin qui se déroulera à Paris du 1er au 

17 août, l’associa!on Rebonds! organise cet été la coupe du monde des centres de 

loisirs à Toulouse. C’est un projet éduca!f autour de l’ac!vité rugby entre plusieurs 

CLSH. 
 

Une semaine de stage est prévue du 15 au 18 juillet. Elle sera animée par les 

éducateurs socio-spor!fs de Rebonds!. 

Le séjour d’été se déroulera du 25 au 29 août dans le département du Lot. 

30 jeunes par!ront accompagnés des éducateurs socio-spor!fs de 

Rebonds! et séjourneront au camping de Lanzac. 
 

Au programme de la semaine randonnée à Rocamadour, pêche, canoë 

kayak, visite du club de Brive en compagnie de notre parrain et joueur 

professionnel Olivier CAISSO! 

Les jeunes du Suivi en randonnée lors du séjour d’été en 
juillet 2013 

L’été est synonyme de vacances mais les ac!ons ne s’arrêtent pas pour autant à Rebonds!. Rugby, ac!vités 

spor!ves et de loisirs sont au rendez-vous, voici l’agenda : 


