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Cette année la Fondation Arc-en-Ciel célèbre 
la cinquième édition des « Olympiades 
de l’Arc-en-Ciel ». Cette rencontre sportive 
inter-établissements est répartie en trois jours 
d’événement et sur neuf sites en Bourgogne-
Franche-Comté. 

Pendant ces trois jours, les participants sont invités 
à se rencontrer et à partager un moment convivial 
autour d’activités préparées par les équipes des 
établissements de la Fondation Arc-en-Ciel. 

L’objectif est de fédérer  les  salariés et bénévoles 
et de proposer de nouvelles rencontres à nos 
usagers.

Cette année, un nouvel établissement rejoint la 
compétition l’EHPAD « La Providence » à Dijon 
(21). 

Retrouvez les vidéos et photos tout au long de 
l’événement  sur notre page Facebook : 
@fondation.arcenciel

Soutenez nos sportifs via le hashtag 
#lesolympiadesdelarcenciel

IntroductionIntroduction

Les équipes ont organisé des activités adaptées à 
tous quel que soit le handicap, l’âge ou la maladie.    
Les « Olympiades de l’Arc-en-Ciel » sont des journées 
qui encouragent chacun à dépasser ses limites !

A travers ces échanges, les participants développent 
des compétences spécifiques tout en s’amusant.

Les activités proposées au cours de ces trois journées 
permettent aux participants de développer : 

 ■ la force
 ■ la précision
 ■ la coordination
 ■ la motricité

 ■ l’endurance
 ■ l’équilibre
 ■ le contrôle postural
 ■ la mémoire

Des activités adaptées

Evénement sur Facebook

Pour la Fondation Arc-en-Ciel l’essentiel est de 
participer, c’est pourquoi chacun recevra une 
casquette en souvenir.

Un pour tous, tous pour un !

#1#1rencontre sportive
#3#3 jours d’événements 

#9#9 sites différents
#400#400 participants



La tête et les jambes
Montbéliard        13h00

Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD), La Résidence 
Surleau, organise cet après-midi autour du 
thème « La tête et les jambes ».

Baccalauréat, basket, parcours adapté, boccia 
et sarbacane seront proposés : 

 ■ A l’Institut Perdrizet à Giromagny 
 ■ A la Mosaïque à Lure

Les participants seront accueillis à partir de 
13h00 ! 

La résidence Surleau

Parcours sportif
Beaujeu      13h30

La Clinique Médicale Brugnon Agache, établissement 
de soins de suite et de réadaptation (SSR) à orientation 
gériatrique propose cette année aux participants un 
parcours sportif. Les patients et salariés s’affronteront 
dans diverses disciplines : 

• Tir à l’arc
• Billard hollandais
• Mémoire

Les défis commenceront à 13h30, l’après-midi se 
conclura autour d’un pot et d’une remise des prix. 

CMPR Bretegnier
CRCP Unité d’Héricourt

Clinique Médicale 
Brugnon Agache

• Equilibre
• Lancer de poids
•    T’affole pas ma poule

Décathlon
Héricourt      13h00

Le Centre de Médecine Physique et de 
Réadaptation, (CMPR) Bretegnier s’associe 
avec le Centre de Réadaptation Cardiologique 
et Pneumologique (CRCP) d’Héricourt pour 
organiser un Décathlon. Des activités ludiques 
et cognitives seront proposées aux différentes 
équipes. 

Ils accueilleront : 
 ■ La Maison Blanche à Beaucourt
 ■ La résidence Le Tulipier à Beaucourt

Le Décathlon débutera à 13h et se finira autour 
d’un pot et d’une remise des médailles. 



Institut Perdrizet

Développement Durable dans 
les Régions Montagneuses 

Pont d’Héry & Franois      9h00

Les Centres de Réadaptation Cardiologique 
Pneumologique de Pont d’Héry et de Franois 
ont choisi le thème « Développement Durable 
en moyenne montagne ». 2022 étant désignée 
par l’ONU comme l’année internationale du 
Développement Durable dans les Régions 
Montagneuses.

Les patients et les salariés auront la possibilité 
de participer à des ateliers sportifs, ludiques et 
d’informations tout au long de la journée. 

CRCP

Concours de pêche
Giromagny      11h45

L’Institut Perdrizet propose leur traditionnel 
concours de pêche à l’étang de Rosemont à 
Giromagny. 

Les établissements participants sont : 
 ■ La Mosaïque à Lure
 ■ La Maison Blanche à Beaucourt 

Les pêcheurs sont attendus à 11h45 pour le 
barbecue, le concours débutera à 13h30 ! 



Le cirque
Lure       10h15  

La Mosaïque, Maison d’Accueil Spécialisée, organise 
des activités autour du cirque.
 
Les résidents accueilleront dès le matin : 

 ■  L’Institut Saint-Nicolas à Rougemont-le-
Château

 ■ L’Institut Perdrizet à Giromagny
 ■ Le CMPR Bretegnier à Héricourt

 
Une petite restitution sera présentée par les 
participants pour conclure la journée. 
 

La Mosaïque

Bien dans ma tête, 
bien dans mon corps 

Dijon        toute la journée

La Providence à Dijon rejoint pour la première fois 
cet événement sportif ! 

Toute la journée résidents et salariés échangeront 
lors de  différentes activités : 

 ■ un parcours alliant équilibre et culture
 ■ le tour de France en motomed 
 ■ un hippo glouton géant 

La Providence



Jeux en bois d’autrefois 
& curling en salle 

Rougemont-le-Château      11h45

L’Institut Saint-Nicolas propose une activité jeux 
en bois d’autrefois et ajoute une nouveauté 
apportée par la Résidence Les Vergers : le 
Curling en salle.

Les jeunes affronteront les résidents de 
la Résidence Les Vergers à Rougemont-le-
Château.

L’ensemble des participants se retrouvera à 
11h45 pour partager le repas, les activités 
débuteront à 13h30 et les festivités termineront 
à 16h00 autour d’un goûter, les jeunes offriront 
à nos aînés des fleurs en bois confectionnées par 
leur soin.

Institut Saint-Nicolas

Foot pétanque & Tir à l’arc
Beaucourt       13h00

Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD), La Maison 
Blanche, organise le 24 mai après-midi un 
tournoi de foot-pétanque et de tir à l’arc.

Elle accueillera : 
 ■ La résidence Le Tulipier à Beaucourt
 ■ La Résidence Surleau à Montbéliard

A partir de 13h, les participants pourront profiter 
de cette rencontre inter-établissements sur 
l’esplanade de la Maison Blanche.

La Maison Blanche



 

LA FONDATION ARC-EN-CIEL & SES ÉTABLISSEMENTS

PÔLE PERSONNES ÂGÉES

 EHPAD La Maison Blanche  
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (Beaucourt - 90)

      Arc-en-Ciel Services 
Service d’aide à domicile et livraison de repas  
(Beaucourt - 90)

  EHPAD Résidence Surleau 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (Montbéliard - 25)

  EHPAD Les Vergers
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (Rougemont-le-Château - 90)

  EHPAD La Providence
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (Dijon - 21)

     EHPAD Saint-Marthe
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (Voiteur - 39)

PÔLE SANTÉ

 Centre de Médecine Physique  
et de Réadaptation Bretegnier
Soins de Suite et de Réadaptation  
(Héricourt - 70)

 Centre de Réadaptation Cardiologique 
& Pneumologique de Franche-Comté 
Soins de Suite et de Réadaptation  
(Pont d’Héry - 39, Héricourt - 70, Franois - 25) 

 Clinique Médicale Brugnon Agache
Soins de Suite et de Réadaptation avec orientation  
gériatrique (Beaujeu - 70)

PÔLE MÉDICO-ÉDUCATIF & HANDICAP

 Institut Perdrizet 
Établissement et services d’éducation spécialisée  
et d’enseignement professionnel adapté  
(Giromagny, Belfort - 90)

 Institut St-Nicolas 
Établissement et services d’éducation spécialisée  
et d’enseignement adapté 
(Rougemont-le-Château, Belfort, Essert - 90)

    La Mosaïque 
Maison d’Accueil Spécialisée (Lure -70)

DIRECTION GÉNÉRALE
44A rue du Bois Bourgeois
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 31 23 30

siege@fondation-arcenciel.fr 

www.fondation-arcenciel.fr

Gestionnaire d’établissements de soins, d’accueil & de service à la personne en Franche-Comté

Fondation reconnue d’utilité publique et à but non lucratif

#lesolympiadesdelarcencielSoutenez nos sportifs !


