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Activités Physiques et Sportives pour la Santé (APSS) 

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT HAUTES-ALPES 
Pratique des activités physiques et sportives spécifiques aux handicapés physiques ou sensorielles. 

150, Bd George Pompidou – 05000 GAP –  
Tél : 06 49 09 06 90 –     @Mail : 05handisport@gmail.com 

SIRET N° 494 996 192 00022 
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Activités Physiques et Sportives pour la Santé (APSS) 

Le Comité Handisport des Hautes-Alpes met en place un programme d’APSS, sur ordonnance, spécifique 
aux personnes atteintes de maladies chroniques « Neurologiques" en priorité, mais aussi pour toutes per-
sonnes relevant du handisport. 

➢   Lieu: Salle ETNAS (Impasse de Bonne, 05000 GAP) 

➢   Période: à partir du 18 Septembre 2020 jusque juillet 2020  

➢   Horaire: le vendredi de 16h à 17h (RDV 15 min avant) 

➢  Intervenant:  1 Enseignant en APA-S « ETNAS » + des bénévoles  

Programme: Séances d’Activités Physiques Adaptées (APA) (base de 3 mois, renouvelable) 

▪ en salle (ETNAS à Gap) 

Pour qui:  
Le dispositif est accessible sur prescription médicale, pour les personnes atteintes de maladies   chro-
niques neurologiques invalidantes, mais aussi pour toutes personnes relevant du handisport. 

Activités à but thérapeutique, adaptées à la personne dans sa globalité. 
Capacités développées : renforcement musculaire, coordination des gestes, optimisation des capacités 
cardiovasculaires et respiratoires, etc.. 

                        
    
✓ Préalables:  
- Prescription médicale d’APA (Activités Physiques Adaptée) remplie par le médecin traitant 

(modèle type ARS ci-joint) + Certificat Médical Type FFH. 
- Inscription au programme «Sport-Santé APSS » (contact 05handisport@gmail.com) 
- Prise de licence Handisport "multisport" auprès de Club Ecrins Handisport (formulaire joint) 

PS: Cette licence Handisport 2020-2021 couvre une cinquantaine d'activités sportives et permet la pratique en dé-
couverte de nombreuses activités proposées par le CDH05 et par les clubs du territoire. 

  

✓ Coût: 50 euros/an (Licence FFH 29 € + Adhésion 21 €) 

PS : certaines mutuelles prennent en charge une partie des frais liés au « Sport sur ordonnance » (Se 
renseigner auprès de votre  mutuelle…) 

Renseignements et inscription: 06 49 09 06 90 ou 05handisport@gmail.com 
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