
Le programme  
Tout au long de l’année, chaque semestre, 
l’association propose à ses adhérents des sorties de 
loisirs et d’organisations sportives adaptés. Des 
activités variées pour une journée, des sorties 
pendant les week-ends ou bien faire du tourisme 
pour une période plus longue de plusieurs nuitées 
lors d’un grand week-end.




(à partir de 18 ans) Seuls les adhérents à 

l'association peuvent s'inscrire aux sorties. 

Pour tout nouvel adhérent, une journée offerte  !


Adhésion définitive 50 € / cotisation annuelle 50 €


Ellipse 78, association habilitée à recevoir des dons 
par la DG de l'impôt des Yvelines (78)


- déduction fiscale de 66% -


Aidez l'association 

Ellipse 78 en effectuant un don, simple et rapide 

grâce au Don en ligne :


www.ledonenligne.fr

Nos coordonnées:

 

Association 
Ellipse 78 

loisirs et sports 
adaptés 

Association Ellipse 78 
2, avenue de la Jonchère 
78170 La Celle-Saint-Cloud 
Bureau: 01.39.69.02.72 
 
Adresse e-mail: 
. secrétariat: 
ni.ellipse@gmail.com 
. sorties/we/séjours: 
ass.ellipse78@gmail.com 

Représentée par: 
Mme CARRÉ Françoise Présidente 

mailto:ni.ellipse@gmail.com
http://www.ledonenligne.fr


Notre axe de travail: 
 
La personne en situation de handicap est au centre 
du projet, les dispositifs s'articulent donc autour de 
ses choix et de son environnement. Cela signifie la 
mise en place de procédures d'accompagnement 
et d'aide qui favoriseront les projets de vie en 
société. 
Le travail d'ELLIPSE consiste donc à mettre en 
œuvre des actions adaptées et cohérentes pour 
l'épanouissement et la socialisation de ses 
adhérents en tant que membres valorisés de 
l’association.


Un programme d’activités de 
loisirs et de sports tout au long 
de l’année chaque semestre 

Site internet: www.ellipsepro.jimdo.com  


Facebook: Ellipse Ellipse Twitter: @ellipse_78

Ellipse 78 créée en 1998 
dans le département des 
Yvelines (78), l’association 
loi 1901 a pour objectif de 
favoriser l’inclusion sociale 
en milieu ordinaire des 
personnes adultes en 
situation de handicap 
mental. 

Aidez l'association 

Ellipse 78 en effectuant un 

don, simple et rapide 
grâce au Don en ligne :


www.ledonenligne.fr

Un large choix 
d’activités toute l’année 
lors des week-ends 

Nos « Ellipsiens » 
membres de l’association 
ont la possibilité de choisir 
la ou les sorties qui leur 
conviennent.

Des tarifs étudiés 

Parvenir pour accéder 
c’est un engagement de 
soi. L’association traite le 
prix des activités et des 
sorties de son programme 
pour permettre à chacun 
de pouvoir en bénéficier.

Et cela à travers les supports 
que sont: 
  
- les loisirs adaptés 
- les sports adaptés


De m'inscrire afin d’avoir l’accès pour vivre des 
instants parmi d'autres et comme tout un chacun: 
visites culturelles, échanges sportifs, marches, vie 
en collectivité, tourisme, ...  

http://www.ledonenligne.fr
https://ellipsepro.jimdo.com

