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Envie d’un petit moment au vert avant de reprendre, d’une
bulle de sérénité au milieu des ânes avec la possibilité de
pratiquer du yoga, des percussions, des balades…besoin d’un
endroit pour se regrouper et se ressourcer ?
Ne cherchez plus et prenez rendez-vous à « La ferme de
Combres » !
En savoir plus…

A la une en cette rentrée !…
L’Aéroclub Vauclusien, organisateur de la semaine
Avignon Air Show 2017 du 16 au 24 septembre
2017, s’engage pour le handicap…
Tout a été pensé pour offrir un maximum de
confort et d’accessibilité lors de cette journée
exceptionnelle à grand spectacle !
Une entrée spéciale pour les famille accompagnant
une personne PMR, un parking dédié de 120
places, un cheminement étudié et validé par
Handy et ses équipes et un emplacement
spécifique en zone publique.
En savoir plus…

Aventures-Rires-PaysagesDécouvertes-ChallengesPerformances riment
avec Pompier Raid
Aventure simplement :
‘’ RESPECT ET BRAVO’’ !
Alors venez les soutenir en
participant
à leur soirée pour récolter des
fonds !

L’ARIMC Rhône-Alpes (Association régionale des Infirmes
Moteurs Cérébraux) organise un concert à ne pas
manquer !
Soutenez cette association qui depuis 1959 soutient ,
accompagne et défend les porteurs de handicap et leurs
familles et ce de si belle manière !
En savoir plus…

En savoir plus…

Le samedi 16 septembre la Pièce de théâtre « le Petit
Prince », de Stéphane Pézerat, sera jouée ( sur invitation)
dans la salle des fêtes de Montfavet au profit de l'enfance
handicapée et plus particulièrement des Petits Princes
bénéficiaires de l’association ‘’
Depuis plus de 10 ans , cette magnifique association offre
des baptêmes de l’air, rêves de liberté , à des enfants
handicapés ou malades…
Les bénévoles sont largement récompensés à chaque
opération par les étoiles qu’ils font naître dans les yeux de ces
enfants et de leurs familles.

En savoir plus…

La prochaine journée se déroulera le 17 Septembre sur
l’aéroport d’Avignon-Provence !

Défi Découverte Voile Sud Gascogne

Cette année encore, le Défi Découverte Voile Sud Gascogne rassemblera
personnes en situation de handicap et valides.
Pour les uns, comme pour les autres il s’agira de dépasser la différence. Une
douzaine de voiliers de 40 pieds avec 120 personnes en situation de
handicap vont naviguer dans les Pertuis du 4 au 8 septembre dans le cadre
de la 19ème édition du Défi Découverte Voile.
En relevant ce défi le but est de faire évoluer le regard de chacun sur les
différences que nous portons.
Partis de La Rochelle, ils seront lundi à Ars en Ré, mardi à Saint Martin de
Ré,mercredi à Rochefort, jeudi à Saint Denis d’Oléron et reviendront aux
Minimes vendredi midi : venez les saluer aux escales !

En savoir plus…

Dernières minutes !

En savoir plus…

Vous voulez chanter, danser, nager,
jouer au bowling, vous balader…bref
partager une activité, toute l’année,
dans la joie et la bonne
humeur…alors courez vite à la
journée portes ouvertes
d’HANDISTRACTION !
le 2 septembre 2017 de 13h30 à
17h30

L’association du mois …

L'association Zicomatic a pour but majeur de donner du bonheur à
des personnes en situation de handicap grâce à la musique et à la
culture.
Les prises en charge sont financées par la Sécurité Sociale…
Cette association née en 2006
lutte contre l’isolement des
personnes en situation de
handicap à travers de nombreuses
manifestations , à rencontrer
d’urgence !
En savoir plus…

