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A Venir
CAMON
▶ Concours en doublettes organisé
par le Camon pétanque en partenariat
avec la mairie, samedi 9 août au stade
de football Lucien-Jovelin. Ouvert à
tous. Inscription à 13 h 30 et jet du but
à 14 h 30. Buvette et restauration sur
place. Tarif : 5 €. 
Renseignements : 06 61 14 51 24,
davidtonnellier@orange.fr, http://
www.blogpetanque.com/camonpe-
tanque/.
▶ Concours en doublettes organisé
par le Camon pétanque, dimanche 17
août au stade de football Lucien-
Jovelin. Ouvert à tous. Inscription à 13
h 30 et jet du but à 14 h 30. Buvette et
restauration sur place. Tarif : 5 €. 
Renseignements : 06 61 14 51 24,
davidtonnellier@orange.fr, http://
www.blogpetanque.com/camonpe-
tanque/.

DREUIL-LÈS-AMIENS

▶ Séjour en Alsace organisé par l’UNC
de Dreuil-lès-Amiens, samedi 13 et
dimanche 14 septembre. Au pro-
gramme : le samedi, déjeuner à Metz
avant d’aller visiter le parc animalier
de Sainte-Croix à Rhodes avec une
visite commentée en petit train. Dîner
spectacle au music-hall. Le dimanche,
dîner chez le viticulteur à Dambach.
Renseignements et réservation :
06 62 14 17 60.

GRATTEPANCHE
▶ Découverte des chauves-souris de
Grattepanche organisée par le
Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie, vendredi 22 août à 20 h 30,
rendez-vous à la mairie. Venez décou-
vrir les chauves-souris et apprenez à
les connaître lors d’une soirée diapora-
ma en salle. Il sera possible de les
observer et de les écouter grâce à des
détecteurs à ultrasons en réalisant une
sortie nocturne. Prévoir chaussures de
marche et une lampe torche. 
Renseignements et réservation :

03 22 89 63 96, 06 07 30 41 61, www-
.conservatoirepicardie.org.

LONGUEAU
▶ Permanence de la Confédération
nationale du logement , lundi 28 juillet
de 10 h 30 à 11 h 30 au local CNL, 9, rue
M. Thorez. 

RIVERY
▶ Journée libre au Tréport organisée
par la Maison pour tous de Rivery,
mercredi 27 août. 
Tarifs : 20 et 12 €, 8 € pour les per-
sonnes percevant le RSA. 
Renseignements : 03 22 70 07 38.

SAINT-FUSCIEN
▶ Cours d’encadrement d’art organisé
par l’association Créa-Cadre jusqu’au
jeudi 31 juillet à la maison communale,
rue de l’église. Il reste des places
disponibles. Gratuit. 
Renseignements et réservation :
03 22 09 38 87, 06 21 24 65 10.

RENDEZ-VOUS

Les Caminous ont pour habitude de faire une petite fête avec le
personnel de la crèche et les parents des enfants qui la fréquentent avant
le départ en vacances. Anne, l’intervenante en musique, était présente pour
animer la manifestation, en faisant chanter enfants et parents par petits
groupes. Pour l’occasion, les mamies de l’UNRPA étaient invitées. Une fête
qui permet aussi aux parents de repartir avec toutes les petites choses fa-
briquées par les petites mains.

EN IMAGE 

CAMON

Vacances sportives pour 23 enfants de Glisy. Deux animateurs de
l’association des Francas Somme leur ont fait faire : bowling, escalade,
piscine, patinoire, pêche, jeux d’eau, sorties à vélo, camping... Ils ont même
invité leur parents pour une veillée astronomique. Pour cela, ils ont été ai-
dés par l’association Repères astronomie de l’Oise qui leur a ramené un
planetarium. Les parents ont emmené le pique-nique, les enfants ont réa-
lisé le dessert, des pop cakes. Et pour les attendre, ils ont retrouvé les joies
des jeux simples, avec Hélène Damanne, responsable du centre de loisirs.

GLISY

Une piste toute neuve Les athlètes ne vont plus reconnaître leur stade à la
reprise des entraînements fin août. En effet, la piste d’athlétisme du stade Lu-
cien-Jovelin a eu droit à un lifting : lavage complet à la vapeur haute pression,
puis marquage refait. Les athlètes profiteront d’un repérage des lignes de départ
et de placement des haies à la rentrée. Les travaux ont été réalisés par Amiens
Métropole. Les derniers de ce type avaient eu lieu en 2003.

CAMON

L
es jeunes du centre de loisirs
de Vers-sur-Selle auraient pu
faire une sortie au bowling ou

ailleurs. Mais les animateurs leur
ont concocté la semaine dernière,
une rencontre dont ils se souvien-
dront longtemps : une journée
d’échanges sur le handicap, par
l’intermédiaire du comité régional
handisport Picardie.

« Le comité régional handisport
propose des animations de sensibili-
sation au handicap, moteur et sen-
soriel. Nous sommes prêts à rencon-
trer les centres de loisirs durant ces
vacances », souligne Benjamin
Gaillien agent de développement
qui encadre l’animation. « L’objectif
est de montrer que le handicap n’est
pas un frein à entreprendre et que
l’on peut faire avec ».

Et si cette rencontre permet de
jeter un nouveau regard sur
l’autre, les jeunes de Vers-sur-Selle
qui ont été mis à contribution
n’ont pas boudé la journée. « Nous
avons eu une bonne perception de la
part des familles, lorsque nous leur
avons présenté cette animation »,
souligne Akima Bédrouni, la direc-
trice du CLSH.

Pour débuter la journée, les
jeunes ont fait connaissance avec
les fauteuils : maniement, dépla-
cements. Les yeux bandés, ils ont
aussi testé le handicap visuel. Mais
le clou de la journée, fut aussi lors-
qu’en fauteuil, ils ont rencontré
des joueurs de l’équipe de basket
du club handisport d’Amiens-Mé-
tropole. Evidemment les joueurs
du club handisport d’Amiens ont
une longueur d’avance pour le ma-

niement et la maniabilité du fau-
teuil. « C’est une bonne expérience
de nous trouver dans le fauteuil,
nous découvrons de façon ludique,
une autre approche du sport », sou-
ligne un jeune adolescent du

centre qui, à Vers-sur-Selle, bénéfi-
cie d’un beau plateau multisports
extérieur tout à fait adapté. 
▶ Contact CR handisport Picardie: Picar-
die@handisport.org Benjamin Gaillien 06 17
68 77 02

VERS-SUR-SELLE

Rencontre dans un fauteuil
Les jeunes du centre de loisirs ont été confrontés aux joueurs du club
handisport d’Amiens métropole. Une journée riche d’enseignements.

Les jeunes du CLSH ont pris plaisir à connaître les joueurs handisport.

Faire face au handicap et s’épanouir

Parmi les basketeurs du club handisport d’Amiens-Métropole présents à
Vers-sur-Selle, Yoan Leclercq, jeune Messipontin de 20 ans, est depuis
septembre 2013 au Pôle espoir de Talence (Gironde) pour 3 ans. Il fait par-
tie de l’équipe de France handisport qui disputera les championnats d’Eu-
rope de basket handisport espoir à Saragosse (Espagne) en septembre.
Astreint à un entraînement intensif pour tenir sa place, il mène de front
des études à la Fac de médecine de Bordeaux. Par ces rencontres, le comi-
té régional Handisport Picardie apporte une vision optimiste du handicap.
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