
Le Label international 

du Tourisme et des Loisirs accessibles 

Bonne Année, 

Bonne Santé !

En savoir plus…

En savoir plus… 

Et si nous voyagions, tout près ou un peu plus loin…

I have a dream …

…que 2018 sera l’année où tous seront égaux pour profiter de 
loisirs, faire du sport, rêver, voyager, vivre quoi !!!
…que tous les gouvernements de tous les pays prendront en 
compte les différences et mettront en place une vraie politique 
d’accessibilité !!!
… que chaque personne , différente, sera accueillie comme un 
trésor et un challenge positif !!!

Un petit tour chez nos voisins 
espagnols vous tente ?

Visiter Barcelone est synonyme de 
facilité, plaisir, réussite et 
convivialité gràce à Barcelona-
enabled !

Grâce à vous, rendons le tourisme international accessible !

Devenez acteurs du tourisme accessible en devenant actionnaires 
des labels Handycairn et Easycairn !
Nous avons besoin de vous !
Avec vous, nous pouvons révolutionner la vie de millions de familles …

http:///www.handycairn.com/
http://www.handycairn.com/fr/home/302-barcelona-enabled-espagne.html
https://ipoome.com/cofunding/land/634/


En savoir plus…

L’association à l’honneur ! 

En savoir plus…

UTOPIA est le projet de la création d'un lieu d'accueil 

pluridisciplinaire et d’accompagnement destiné à soutenir des 
personnes adultes, sans limite d’âge, concernées par une maladie 
chronique et/ou en situation de handicap quel que soit le diagnostic par 

des approches complémentaires à la dimension médicale. Ce lieu 

ressource non institutionnel et non médical constitue un soutien à la 
personne dans toutes ses dimensions physiques, psychiques, et 
socioprofessionnelles. Son champ d’intervention sera limité en premier 
lieu à la métropole lyonnaise, le programme débute en janvier 2018.
Les inscriptions sont à envoyer à Marie-Hélène Boucand, 
utopia69@orange.fr

Pour supprimer votre nom de notre liste de 

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

Vous voulez utiliser vos étrennes ou vous avez encore des 

cadeaux à faire ? 
Grâce au bateau solaire KEVIN offrez un séjour de charme :
WEEK-END INSOLITE 2N/2J
Bons cadeaux valables pour 2 personnes
Comprenant 2 nuits en cabine avec petits déjeuners et 2 
journées de navigation (repas en option)
200€ / 2 PERS
Les bénéficiaires peuvent choisir la date de leurs croisières 
selon disponibilité

Vous cherchez un endroit au calme pour vous reposer , vous 
sentir accueilli, conseillé et chouchouté ?…Venez vous « mettre 
au vert » et profiter des nombreux attraits de la région et de 
notre coup de cœur Le Chalet de la Bachole…

Vous pourrez séjourner dans une des 2 

magnifiques chambre et savourer la cuisine 

authentique de la table d’hôtes !

La perle de l’océan indien vous attire ?
Au SRI LANKA, notre partenaire se démènera 
pour vous concocter des moments inoubliables et 
il saura s’adapter à tous vos besoins !

En savoir plus…

http://www.handycairn.com/fr/home/160-chalet-la-bachole-rhone-alpes-france.html
http://www.apfrhone.fr/
mailto:utopia69@orange.fr
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.handycairn.com/fr/home/280--bateau-solaire-kevin-france.html
http://www.handycairn.com/fr/home/303-oranta-holidays-sri-lanka.html

