
Le Label international 

du Tourisme et des Loisirs accessibles 

En savoir plus… 

Encore et toujours des infos..!

L’ association partenaire qu’il faut suivre !

SPOUTNIK : LES DÉBUTS DE LA CONQUÊTE DE L’ESPACE 
Jeudi 12 octobre 2017 à 20h 
Le 4 octobre 1957, le premier satellite de l’histoire de l’humanité 
était lancé dans l’espace. Il marquait ainsi le début de l’ère 
spatiale. Qu’en est-il aujourd’hui, lors du 60ème anniversaire de 
cet événement historique ? Est-ce que tous les rêves de 
l’humanité de l’époque se sont accomplis ? Et quelle est la place 
du spatial dans notre vie de tous les jours ? Venez fêter au 

Planétarium de Vaulx-en-Velin le début de l’aventure de 
l’Homme dans l’Espace. 
Avec Antoine Meunier, journaliste scientifique. 
Réservation conseillée au 04 78 79 50 13 
Public: Adulte-Ados Gratuit

En savoir plus…

"1 Maillot pour la vie" ce sont des bénévoles, des 
sportifs, des célébrités qui donnent de leur temps et 
de leur énergie pour redonner le sourire, l'espoir et 
l'envie de se battre à des enfants hospitalisés. Une 
association qui applique les valeurs positives du 
sport pour aider les enfants et leur famille à oublier, 
un temps, la maladie...juste incontournable !

Handistraction vous propose de venir fêter 
« halloween » avec toute l’équipe, en 
présence des clowns tisseuses, la garantie de 
faire le plein de bonne humeur et de rires !
Réservez sans hésiter .

En savoir plus…

Cap Handi est parti aujourd'hui de La Rochelle avec la 
minitransat, le bateau arrivera en novembre au Marin. Ce 
monocoque de 12 mètres sera du 01 Décembre jusqu'au 
30 Mars 2018 opérationnel pour des croisières et sorties. 
Des croisières sont prévues sur les Grenadines-Panama et 
La Colombie. Il reste des places pour des personnes 
handicapées, assez indépendantes, qui seront 
accompagnées d’un skipper professionnel durant toute la 
saison. En savoir plus… 

http:///www.handycairn.com/
http://www.handycairn.com/fr/home/149-le-planetarium-de-vaulx-en-velin-france.html
http://www.handycairn.com/fr/home/300-1-maillot-pour-la-vie-france.html
http://www.handycairn.com/fr/home/294-handistraction-lyon-france-.html
http://www.handycairn.com/fr/home/266-cap-handi-france-.html


En savoir plus…

En savoir plus…

Première mondiale : Les échanges et les locations de logements 
adaptés entre particuliers sont lancés nous n’attendons plus 
que vos inscriptions !

En savoir plus…

Hotel Regency Un vrai coup de cœur !!!!! Surplombant la 
plage, cet hôtel accessible aux handicaps, au confort 
raffiné et gai, très coloré vous offre un superbe panorama. 
A proximité de la médina animée, ceinturée de remparts 
et de l'esplanade du mausolée d'Habib Bourguiba. Un 
emplacement exceptionnel au calme de la belle Monastir, 
près de la Marina et du port de plaisance.

En savoir plus…

En savoir plus… 

La sélection destination TUNISIE 

Hôtel Golf Beach : Un hôtel accessible à l'architecture 
inspirée des Menzels djerbiens. Ses chambres entièrement 
rénovées. Des piscines bordées de jardins qui invitent à la 
promenade et sa douceur blanche !

Situé au cœur de la station de Yasmine Hammamet, face à la 
plage, à 200 mètres du parc "Carthage Land" et près de deux 
parcours de golf, El Mouradi El Menzah est idéal pour des 
vacances d'agrément pour grands et petits. Entre mer 
turquoise et jardins fleuris, ce "menzah", lieu de promenade et 
de villégiature, est une invitation à la détente et à la 
découverte

HAND TUNISIE
Une Structure qui permet enfin aux personnes en 
situation de handicap un accompagnement et un suivi 
en Tunisie. Madame Latifa a fait de cette mission le sens 
de sa vie et vous offrira une vision de ‘’sa Tunisie’’ 
exceptionnelle d’humanisme…

En attendant l’inscription de vos propres logements adaptés dans la catégorie qui vous 
correspond le mieux, Handyguest pour la location et Handyswap pour l’échange ( vous 
pouvez opter pour les deux propositions en fonction de l’évolution de vos besoins ou de la 
période), nous vous invitons à venir consulter la liste des logements proposés qui s’étoffe 
chaque jour un peu plus…

http://www.handycairn.com/fr/hotels/74-hotel-regency-tunisie.html
http://www.handycairn.com/fr/165-echange-de-logements
http://www.handycairn.com/fr/home/72-hand-tunisie-tunisie.html
http://www.handycairn.com/fr/hotels/75-hotel-golf-beach-tunisie.html
http://www.handycairn.com/fr/hotels/95-el-mouradi-el-menzah-tunisie.html

