
Le Label international 

du Tourisme et des Loisirs accessibles 

Entrez à notre capital et participez à notre aventure !

En savoir plus…

Handycairn et Easycairn, regroupés sous le nom de la société KEYOOKA lancent une 
opération d’ouverture de capital.
A partir de 100 euros, donner un sens à vos investissements !!!!! Vous pouvez, enfin, 
devenir actionnaires des labels HandyCairn et Easycairn à des conditions 
avantageuses !
Vous connaissez notre volonté de ‘’ révolutionner ‘’ l’accès au Tourisme et aux Loisirs 
internationaux accessibles aux handicaps et aux seniors en perte d’autonomie…
Vous y contribuez tous les jours, par vos conseils, vos analyses et votre soutien. Merci !
Notre plus grand challenge est lancé : Nous donner les moyens de nos ambitions et 
grâce à votre aide, votre soutien, tout est possible !

Nous établissons une étroite collaboration avec le premier Tour 
Opérateur majeur sensible aux handicaps moteurs

Dès la saison Printemps/Eté 2018, Thomas Cook
en partenariat avec Handy vous proposera :
4 destinations « Ténérife, Majorque, Rhodes et la Crète »
10 lieux sélectionnés et testés, au départ de Paris et de province !

Merci THOMAS COOK !

Noël arrive, réalisons tous nos rêves !

Nous vous proposerons bientôt des 

offres :
au KENYA et      au SRI LANKA

Nous vous ouvrons le monde…A vous les horizons lointains !

http:///www.handycairn.com/
https://ipoome.com/cofunding/land/634/


En savoir plus…

En savoir plus…

En savoir plus… 

EXOMARS, L’EUROPE À LA CONQUÊTE DE 
LA PLANÈTE ROUGE 
Jeudi 14 décembre 2017 à 20h 
Venez suivre les préparatifs de l’exploration 
européenne de la planète Mars. 
André DEBUS (chef de Projet ExoMars –
CNES) 
Réservation conseillée au 04 78 79 50 13 
Public: Adulte-Ados 
Gratuit. 

Profitez d'une promotion de fin d'année 
(du 23/12/2017 au 02/01/2018) sur la 
location de votre pavillon !
Venez passer les fêtes de fin d'année à 
VSA-CORREZE village vacances Labellisé 
Tourisme et Handicap
Ils  vous accueilleront pour vous faire 
passer de bons moments dans une 
ambiance conviviale ! 

Pour supprimer votre nom de notre liste de 

diffusion :
Vous désabonnez de notre Newsletter . Nous signaler une adresse une info !

Découvertes d’activités sportives pour des enfants 
en situation de handicap :
Depuis février 2017, l’ASUL développe l’inclusion d’enfants en 
situation de handicap au sein de son accueil de loisirs sportifs, 
l’ASUL Vacances.
Ce dispositif consiste à proposer des activités
sportives adaptées aux capacités des enfants 
durant les vacances scolaires.

En savoir plus…

http://www.handycairn.com/fr/home/109-village-sejour-accompagne-france.html
http://www.handycairn.com/fr/home/294-handistraction-lyon-france-.html
http://www.handycairn.com/fr/home/149-le-planetarium-de-vaulx-en-velin-france.html
mailto:contact-handycairn@orange.fr?subject=Merci%20de%20nous%20supprimer%20de%20votre%20liste%20de%20diffusion%20
http://www.handycairn.com/fr/content/7-nous-signaler-une-adresse
http://www.asul.org/

