Langueux. La patinoire ouvre ses portes au handicap
L’équipement dont profitent les amateurs de glisse développe ses activités et va proposer des
sessions dédiées aux personnes en situation de handicap. Une manière de favoriser l’inclusion.

Samedi matin, des personnes en situation de handicap ont pu profiter de la patinoire.

Samedi, dans le cadre d’une matinée pilote, de nombreux volontaires en situation de handicap ont répondu présents à
l’invitation du Club des sports de glace d’Armor (CSGA), pour une initiation au patinage sur glace.
Au total, il y avait 26 inscrits. Parmi eux, des autistes ou encore des personnes aveugles et à mobilité réduite. Tout le
monde a joué le jeu en chaussant des patins pour profiter d’une expérience inédite en Bretagne.
En fonction du handicap des participants, qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé, les bénévoles ont
proposé des jeux, des exercices d’équilibre et des méthodes douces afin de contrer l’appréhension de la glace.
« S’épanouir et profiter »
Lydiane Labbé a souhaité être auprès de ses deux filles – Maïwenn, 9 ans et Alwena, 12 ans –, toutes les deux
concernées par des troubles autistiques. « J’ai vraiment apprécié qu’elles participent à cette matinée. Je suis très
émue, car je les ai vues s’épanouir et profiter de la patinoire, ce qui est impossible aux horaires classiques,
lors des ouvertures au grand public. »
Les personnes atteintes d’autisme sont effectivement déclarées hypersensibles au bruit. C’est la raison pour laquelle la
lumière avait été tamisée et la musique coupée, afin de leur permettre de s’adapter au cadre en douceur.
Nathalie Delev-Baussin, psychomotricienne, a également assisté à l’opération. « Au vu du succès de cette matinée
et des retours positifs des participants, nous souhaitons proposer, d’ici 2023, des sessions régulières en lien
avec le club, la patinoire et les associations partenaires. »
Le CSGA va mettre en place deux autres créneaux durant les vacances de printemps. « En France, nous faisons
partie des cinq clubs pilotes qui vont ouvrir des initiations à toutes les personnes en situation de handicap.
C’est un honneur pour nous », annonce Christelle Sotteau, secrétaire du club.
Jeudi, de 17 h 45 à 18 h 30 et mercredi 20 avril, de 17 h 45 à 18 h 30. Contact et renseignements : tél. 06 21 09 30 50
; Facebook : @CSGAlangueux
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