
CRR Games 2018 
Joutes sportives par équipes 
et soirée conférence / table ronde

GAMES
2018

CRR

Clinique romande de réadaptation, Sion
Jeudi 24 mai 2018
13h30-21h00



Où ?  A la Clinique romande de réadaptation

Quand ?  Jeudi 24 mai 2018

Pour qui ?  Les activités sportives de l’après-midi sont ouvertes à toutes les   
  personnes en situation de handicap physique

  La conférence / table ronde du soir est ouverte à tous

Pourquoi ?  Pour démontrer les bienfaits de l’activité physique pour les personnes  
  en situation de handicap

  Pour promouvoir le sport handicap

Comment ?  Pour les patients de la CRR :       
  inscription par les thérapeutes

  Pour les autres participants :       
  inscription par email à allan.bonjour@crr-suva.ch

  Délai d’inscription : jeudi 17 mai 2018

Partenaires  
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Informations générales
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Joutes sportives par équipes (sur inscription)

13h30 Accueil et composition des équipes

14h00 Activités sportives 

 Boccia   Parcours d'agilité

 Badminton  Tir de précision

 Ping-pong  Lancer

17h00 Remise des prix 

17h45 Repas au restaurant pour les patients

 Apéritif dînatoire à la salle polyvalente pour les externes

Conférence / table ronde (invitation cordiale à tous)

18h30 Message de M. Frédéric Favre,       
 Conseiller d’Etat, Chef du Département des institutions, de la sécurité et du sport 

18h45 Présentation des bienfaits de l’activité sportive adaptée (APA)   
 Allan Bonjour, maître de sport APA à la CRR

19h00  Table ronde avec la participation de 

 � Karin Suter - Tennis et badminton 
       Médaillée de bronze en tennis (double) aux Jeux Paralympiques
       (Athènes 2004)

 � Théo Gmür - Ski alpin
       Triple médaillé d'or aux Jeux Paralympiques 
       (Pyong Chang 2018)

 � Jacques Blanc - Ski alpin
       Quadruple médaillé aux Jeux Paralympiques      
       (Innsbruck 1964 et Albertville 1992)

 � Jean-Philippe Delacoste - Multisports
       Paratriathlète

20h00 Apéritif offert

Programme



Clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suva


