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« Ly Day Hospital »: 

Il s’agît d’ un projet dans le but d’une  action solidaire visant 

parents et enfants en souffrance (maladie, situation de handicap) dans les 

milieux hospitaliers, secteurs pédiatrie  et maternité.  

Evènement complémentaire du soin, basé sur la joie et la bonne 

humeur, l’échange, et la création d’un moment unique.  
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Ly est une mascotte renard (très mignonne) qui est toujours à 

l’écoute des gens, généreuse et organise de multiples animations. 

Notre mascotte se rend disponible à une rencontre d’humain à 

humain, hors de tout autre critère. 

Ce n’est pas un spectacle pour autant. Car c’est toujours la 

personne « visitée » qui est au Cœur de notre dynamique et qui oriente 

notre imaginaire. 

Notre Association T’Air Aventure intervient à titre bénévole et 

ne recherche pas la gloire.  

 

Bien entendu, notre démarche est libre : des institutions 

politiques et syndicales, des institutions sociales et médicales, des 

laboratoires privés, et des institutions religieuses. 

 

Le Play’Air Big : 

Le Play’Air Big, est un sport collectif mettant en jeu deux équipes 

de cinq joueurs séparés par un filet, qui s'affrontent avec un ballon de très 

grande taille. Toutes les parties du corps peuvent être utilisées pour le 

frapper sans qu’il ne touche le sol, sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de 

long sur 9 mètres de large. 

Développement : 1 heure de jeu décomposée en 4*15 minutes. 

Après chaque ¼ heure, changement de camp.  

De 4 à 20 joueurs 

 

Infos : 

L’équipe de gymnastique en N7 a été obligée de déclarer forfait 

suite aux blessures de deux des gymnastes. Concernant l’équipe en N8, elle 

a terminé 8ème à la compétition régionale. L’ensemble des responsables les 

félicite.  

Les gymnastes de l’association préparent une représentation pour 

le mois de juin. Plus de renseignements vous seront communiqués 

ultèrieurement.  
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