Handi'cnam

POSE INSTANTANÉE OU TRAVAILLÉE, TOUS À VOS OBJECTIFS !

Concours photo - HANDICAP & SPORT
Le Cnam en région Centre-Val de Loire et ses partenaires organisent la 3ème édition du Concours photos
consacrée à la thématique «Handicap et sport» dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024.

Notre organisme de formation de l’enseignement supérieur s'associe à la Région Centre-Val de Loire, au Comité
Régional Olympique Sportif (CROS), au Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), à la CASDEN, au GIP
Alfa-Centre, à l’AFTEC, à Formasat 45, à l'Agefiph Centre-Val de Loire, la DREETS, à Cap Emploi 45 et au Comité
Handisport du Loiret pour vous inviter à contribuer, à nos côtés, au changement de regard porté sur le handicap dans le
milieu du sport.
«
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Le handicap, visible ou non, ne devrait pas être un obstacle à la pratique d’une activité
sportive, droit fondamental pour tous. L’objectif de ce concours est de montrer les
différentes pratiques sportives tout en fédérant les acteurs territoriaux !
Donnez libre court à vos talents de photographe pour donner à voir et partager votre
vision des différentes pratiques sportives amateures, de loisirs ou de compétition,
professionnelles … !
»
Une exposition des meilleures photos sélectionnées par le jury sera visible dans nos locaux à l’issu du concours et une
table ronde fera l’objet d’échanges sur cette thématique.
L’exposition deviendra itinérante en région Centre-Val de Loire.

Un prix d'exception sera attribué
aux trois meilleures photos !
1er prix : Tablette numérique et panier gourmand
2eme prix : Panier gourmand et chèque cadeau
3eme prix : Panier gourmand et chèque cadeau
Et autres surprises...
Ouvert à tous, seul ou en groupe, nous vous espérons nombreux à rejoindre ce projet !
Changeons le regard sur le handicap en s’amusant... Pose instantanée ou travaillée, tous à vos objectifs !

Pour toute demande d'information :
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10 mai 2022
14 octobre 2022
Centre-Val de Loire
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Inscription et modalités
Envoyez vos photos numériques, accompagnées de leurs présentations écrites avant le 14 octobre 2022 :
INSCRIVEZ-VOUS

Téléchargez les documents à retourner complétés et signés
Dossier d'inscription
Règlement intérieur (à signer)
Autorisation parentale (si besoin)

Inauguration et remise des prix
Le 24 novembre 2022 à 18h
Au Cnam en région Centre-Val de Loire à Orléans
(Salle Léonard de Vinci)
Inauguration, remise des prix autour d’un cocktail et activités de sensibilisation sportives.
Suivi d’une table ronde.
L’exposition sera visible dans les locaux du Cnam d’Orléans jusqu’au 03 mars 2023 et sur notre site internet.

Le Cnam en région Centre-Val de Loire :
21 bis, rue Eugène Vignat - 45000 Orléans
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voir le site

https://handi.cnam.fr/concours-photo-handicap-sport--1337099.kjsp?RH=1395139066708
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