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Journées

Activités Physiques 

Adaptées pour Tous

24-25 avril 2015

Espace Gambetta 

Calais

Événement organisé par l’association Aller Plus Haut 
dans le cadre des JAPAT (Journées d’Activités Physiques 
Adaptées pour Tous)

Pour Permettre la Pratique du sPort Pour tous ! 

Le 24 avril,  Réservé aux établissements spécialisés, 10h-16h30 
Le 25 avril., Ouvert à tous de 9h30 à 17h30 !

Des parcours sportifs, des challenges,
la découverte de nouveaux sports 
aménagés, des jeux, des essais de vélos 
adaptés,

Des points de rencontres, d’échanges 
mais aussi des possibilités de Trocs, 
d’échanges, de ventes de matériels, 

sans oublier des Tombolas et la buvette...

Et participez 
dès aujourd’hui 
à notre grand ... 

Renseignements et inscriptions sur le site :
www.allerplushaut.jimdo.com -  www.facebook.com/allerplushaut

Dans le cadre des journées des Activités Physiques Adaptées Pour Tous, 
l'association Aller plus Haut met en place un concours photos, il constitue l'un 
des temps forts de l’événement qui sera dédié les 24 au 25 Avril 2015.
Ce concours consiste pour les particuliers à soumettre des photos de personnes 
ayant un handicap en pleine pratique sportive ou durant un effort. Ces photos 
devront être déposées sous un format bien précis (Lire Article 4 Modalités de 
participation).

Article 1 : OrgAnisAteurs
L'Association Aller plus Haut, organisateur des JAPAT met 
en place un concours de photographies dans le cadre de 
son événement dans le thème du sport.

Article 2 : FOrme et nAture
Le concours est ouvert à tous types de photographies 
(noir et blanc ou couleur) sur format numérique. La 
photographie doit représenter une personne déficiente 
en train de faire une activité physique ou un effort. Deux 
catégories sont prévues: le portrait et la personne «en 
pied» (photographiée entièrement). Le thème est «La 
joie dans Le sport».

Article 4 mOdAlités de pArticipAtiOn :
Le concours est ouvert le 10 janvier 2015 à 18h00. La date de clôture des inscriptions et du dépôt de la photographie 
est  le 31 Mars 2015.
Si le dossier de candidature est incomplet ou ne respecte pas les consignes imposées, le dossier se verra rejeté. Pour 
être recevable, l'inscription doit être complète (l'inscription est téléchargeable sur le site  
www.allerplushaut.jimdo.com ou sur notre page www.facebook.com/allerplushaut et la photo devra être 
envoyée à l'adresse mail suivante : joiedanslesport@gmail.com.
La photo devra être sous le format «NOM_Prénom.JPEG» uniquement. Le nom et prénom de la photo devront être 
celui du photographe et non celui de la personne photographiée.
La meilleure résolution est conseillée afin que les retirages soient les plus réussis. Les mineurs doivent faire signer le 
dossier par un parent.
Tout participant s’engage à faire parvenir au jury une photographie dont il est lui-même l’auteur et qui n’a pas été 
primée dans un autre concours. Aucun plagiat ne sera toléré.  Au cas où les organisateurs récompenseraient l’œuvre 
d’un participant dont il n’est pas l’auteur, il se verra disqualifié du concours.
Les photographies ne pourront en aucun cas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’intégrité des personnes. 
Si les personnes photographiées ne sont pas de la même famille que le participant, ce dernier devra fournir une 
attestation d'accord du parent ou du représentant légal de la personne photographiée. Cette attestation écrite 
sera demandée en main propre le jour de la remise des prix. Toute candidature reçue après la date de clôture des 
inscriptions se verra rejetée. Les participants peuvent déposer au maximum 3 photos (pensez à numéroter les photos 
ex : «NOM_Prénom1.jpeg», «NOM_Prénom2.jpeg» ...

Article 3 : pArticipAnts
Ce concours est ouvert à tous suivant deux catégories : 
une catégorie «Jeunes» (né en 2000 et après) et un 
concours «Adultes».

Article 5 Jury et prix :
Le prix consiste en une reproduction grand format sur toile de la photographie primée dans chacune des catégories. Le 
jury se réserve la possibilité de décerner d'autres prix en fonction des capacités financières disponibles. La réalisation 
d'une toile avec les photos de l'ensemble des participants est prévue. Aussi, il est impératif que chaque participant 
au concours autorise dès son inscription l'utilisation de son image à des fins non-commerciales et seulement pour 
communiquer sur le concours. Dans le cas où un autre usage serait envisagé, une nouvelle autorisation serait 
demandée.

Le jury est composé de personnalités du monde artistique et du monde du handicap. Il se réunira sous la présidence 
de Laurence Munoz, présidente de l'Association Aller plus Haut, entre le 30 mars et le 14 avril 2015 pour désigner les 
deux vainqueurs pour chaque catégorie.
Les prix seront remis le samedi 25 avril à 16H, à l'espace Gambetta.

Règlement du concours photos «La joie dans Le spoRt».
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Dans le cadre des Journées d’Activités Physiques 
Adaptés Pour Tous qui se dérouleront du 24 au 25 avril 

2015 au Forum Gambetta à Calais, un concours photos 
est mis en place par les organisateurs de la manifestation.

concours Photos : 
«la joie dans le sPort» 
C’est un concours ouvert à tous les particuliers. 
Pour participer, il suffit juste de soumettre une ou 
plusieurs photos (3 au maximum), d’une personne 
handicapée pratiquant une activité physique ou 
effectuant un effort intense. Deux possibilités s’offrent à vous : la photo portrait et 
la photo en pied (la personne entière).

Le concours photos est ouvert à tous les âges, il sera remis un prix pour les photos 
«portrait» et un autre prix pour les photos «en pied» pour chaque catégorie d’âge 
c’est à dire  :  

- 2 prix pour la catégorie «Jeunes»  
(âgés de moins de 15 ans) 
- 2 prix pour la catégorie «Adultes»

Pour déposer votre candidature, il suffit de 
nous envoyer votre formulaire d’inscription 
téléchargeable sur le site  www.allerplushaut.jimdo.com ou sur notre page 
www.facebook.com/allerplushaut avec vos photos jointes sous forme numérique à  
l’adresse mail  :   joiedanslesport@gmail.com

Le format pour les photos numériques doit être sous le modèle : 
“ Nom_Prénom.JPEG “ du photographe».

Le concours est ouvert du 10 janvier au 31 mars 2015.
Le jury délibérera entre le 31 mars et le 20 avril 2015.

La remise des prix sera effectuée le samedi 25 avril à 16H,
Forum Gambetta, Calais

Plus d’infos sur 
www.allerplushaut.jimdo.com 

www.facebook.com/allerplushaut

Vendredi 24 avril 2015 
de 10h à 16h30

Samedi 25 avril 2015 
de 9h30h à 17h30 

Avec le concours de nos sponsors, partenaires et institutions invitées : 

Accueil des établissements spécialisés : 
Permettre la pratique de sports adaptés 
aux personnes présentant un handicap. 

Accueil des familles : 
Tester de nouvelles pratiques sportives 

adaptées à tous.

L'association Aller plus haut favorise la pratique physique 
pour le plus grand nombre, et particulièrement des personnes 
handicapées par des séances d'éveil à ses licenciés et des 
sorties familiales à ses adhérents comme des promenades, la 
piscine, la patinoire, Royal Kids ou le poney. 
Et bientôt le ski !

Parcours sportifs proposés par les éducateur sportifs  de la ville de Calais, 
les clubs de sports et handisports, Essais de vélos adaptés à tous, Ateliers jeux, 

Créer des synergies entre clubs handi et clubs valides, 
Échanger avec les parents, les familles, les organismes officiels pour réduire les freins 

à l’accès à la pratique physique.
Découvrir notre association «Aller Plus Haut» et son dernier projet SKI 2016.

Liste non exhaustive et sous réserve, certaines demandes sont seulement en cours.

En savoir plus sur notre asso !

Retrouvez toutes les informations sur :
www.allerplushaut.jimdo.com -  www.facebook.com/allerplushaut
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