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Initiation-Animation au 
tennis de table 

Etre en situation de handicap ne 
signifie pas la fin de toutes activités 
physique adaptées.


Initiation-animation au tennis de 
table. Tous niveaux, pour les 
personnes souhaitant pratiquer 
u n e a c t i v i t é s p o r t i v e s a n s 
compétition.


Motricité par le tennis de table. 
Le tennis de table peut aider à 
retrouver une motricité mobile. Il 
s’agit d’une aide en complément 
du travail des soignants.


Sensibilisation au handisport: 
Découverte des possibilités de 
motricité grâce à la pratique d’un 
sport.


La pratique d’une activité, comme 
le p ing-pong, peut a ider à 
renforcer les liens de vos équipes.

Initiateur-animateur Fédéral de tennis de 
table.

Diagnost iqueur Accessib i l i té PMR 
(Collaboration aux commissions et visite de 
sécurité er d’accessibilité du Maine et Loire, Élu au 
conseil départemental de l’APF France handicap 
49)

Wingert-conseils 
Comprendre pour agir

Accessibilité 
Mise en conformité du cadre bâti  

Formation 
Professionnels du bâtiment,  

Exploitant d’ERP 

Prévention  
des risques professionnels 

Initiation-Animation 
tennis de table 

Sensibilisation 
au handicap et / ou au handisport
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Formation:  
Formation des professionnels du 
bâtiment. 

Formation des exploitants d’ERP.  

Sensibilisation au handicap 
(accessibilité et/ou découverte du 
handisport).


Formation de mise en oeuvre des 
dispositifs d’accueil des 
personnes en situation de 
handicap. 

Sensibilisation au handicap au 
travail. 

Cabinet conseil: 

Maitrise de qualité d’usage.  
La qualité étant souvent «  oubliée  » 
dans les ouvrages, nous vous 
proposons notre expertise afin de 
proposer à vos usagers un lieu le plus 
accessible possible.   

Expertise, Consultation, Audit, 
Diagnostic. 

Assistance à Maitrise d’ouvrage. 

Dérogation, Plans, Attestations, 
Registres public d’accessibilité.


Etablissement recevant du public, et 
code du travail. 


Adaptation des logements, Maintien 
à domicile.


ERP ( établissement recevant 
du public). 

É t a t d e s l i e u x d e v o t r e 
établissement. 

Étude de conformité  Accessibilté 
PMR 

Documents accessibilité PMR pour 
votre établissement. (Registre public 
d’accessibilité, plan, attestation de fin 
de travaux (5ème catégorie).


Plan modificatif selon les travaux 
nécessaires pour l’adaptation de 
votre établissement.


Étude de faisabilité technique et 
économique . 

Accompagnement législatif et 
opérationnel. 


