Le Label international
du Tourisme et des Loisirs accessibles

NEWSLETTER JUIN
Mercredi 30 Mai, votre Handy a été reçu à
Genève, à l’O.N.U. afin de vous représenter…
un grand merci à lui !

Visite de la
déléguée
régionale aux
handicaps…!

Une partie de
l’équipe sur le pont !

Présentation de certains « petits nouveaux » !

Gîte Dol’cévita à Dol-de-Bretagne
La garantie d'un lieu de repos et de bien être à quelques kilomètres du Mont Saint
Michel.…la certitude que tout à été pensé et organisé pour votre séjour puisque ce
sont Carole et José, qui savent si bien vous accueillir à Handioasis depuis des
années qui sont instigateurs de ce lieu !
En savoir plus…

AISP

En savoir plus…

- Association Internationale des Soldats de la
Paix –
Cette association internationale œuvre au
renforcement de la paix dans le monde ,
Interlocutrice incontournable auprès des Nations
Unies, elle continue d'effectuer des actions
sociales et humanitaires sur le terrain partout où
des conflits ont provoqué l'intervention de l'ONU.

FNAME- Fédération Nationale des Anciens des
Missions Extérieures-OPEX
Cette belle fédération regroupe, depuis 4 générations, les
militaires français, de tous corps, ayant servi la France à
l'étranger. Dans un esprit de fraternité, elle agit sur
plusieurs fronts pour favoriser la considération et le
soutien des combattants d'hier et d'aujourd'hui.
En savoir plus…

L’actualité de nos labélisés !
La Chorale Solencoeur est invitée à offrir un concert le samedi !
En savoir plus…

Du samedi 25 au dimanche 26 juin
2016, plus de 300 personnes sont attendues
dans le centre de vacances CCAS de Saint-Antonin
Noble Val (82) qui accueille pour sa 11ème
édition, un événement atypique devenu
incontournable: LE FESTIV’HAND. Un

festival unique qui pose un nouveau
regard sur le handicap.
En savoir plus…

Les offres découvertes « week end » c’est
71 euros en pension complète alors
contactez les d’urgence.
Les essayer c’est les adopter…

En savoir plus…

Pour vous garantir la meilleure qualité de
service et minimiser votre temps d’attente, il
est indispensable et de votre responsabilité
de signaler votre besoin d’assistance à votre
compagnie aérienne ou à votre agence de
voyage, dès la réservation de votre vol ou au
moins 48h avant le jour de votre départ.
En savoir plus

Les infos du mois…
32 ème édition du BNP Paribas Open de France
de tennis Handisport
20 au 25 juin 2017 Parc des Sports d'Antony (92
Organisé sous l’égide de la Fédération Française Handisport et
de la Fédération Internationale de Tennis, le BNP Paribas Open
de France fait partie depuis 2010 des 5 meilleurs tournois
mondiaux de tennis fauteuil et rassemble les meilleurs joueuses
et joueurs issus d’une quarantaine de nations.
En savoir plus…

