
Entrée libre et gratuite de 10h-18h
Pavillon du Pin Galant 
34 av du Maréchal de Lattre De Tassigny - 33700 Mérignac

Maison des Associations
55 av du Maréchal de Lattre De Tassigny - 33700 Mérignac
Parking en libre accès à la Maison des Associations,  
à la mairie de Mérignac

Tram A : arrêt Pin Galant

Renseignements : GIHP Aquitaine 
Tél. 05 56 12 39 39

http://cultureaccessible.gironde.fr
accueil@gihp-aquitaine.org

PRÉFET DE LA RÉGION
AQUITAINE-LIMOUSIN-
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Direction régionale et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale ALPC
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accessible à loisir
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Stands d’information - Animations - Table rondeEntrée libre
10h-18h

MÉRIGNAC PAVILLON DU

PIN GALANT

5 OCTOBRE 2016

Tram A - Arrêt PIN GALANT
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Pour connaître et expérimenter 
les offres de loisirs accessibles  
de la Nouvelle Aquitaine

Un Forum Annuel 
Objectifs

Faire connaître aux personnes touchées et concernées par le  handicap ou la perte 
d’autonomie les offres de loisirs accessibles ainsi que les expériences originales 
dans les domaines du tourisme, de la culture et du sport.

Échanger auprès de stands d’informations, lors de tables rondes et autour 
d’animations avec les porteurs d’offres accessibles ou de projets innovants.

Partager les expériences originales des personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie dans leurs pratiques de loisirs.

Un Collectif Organisateur Handi CAP Nouvelle Aquitaine 
Missions 

Initié et soutenu par le GIHP Aquitaine depuis 2010, le collectif Handi CAP 
Nouvelle Aquitaine est composé d’une cinquantaine de membres impliqués 
pour un meilleur accès des personnes handicapées dans les domaines des loisirs, 
de la culture, du tourisme et du sport. 

Organisé suivant une charte, ce collectif a pour missions sur le plan 
de la nouvelle région : 

De fédérer et d’animer le réseau des porteurs d’offres de loisirs accessibles. 

De valoriser les pratiques de loisirs originales des personnes touchées et 
concernées par le handicap ou la perte d’autonomie.

D’initier de nouveaux projets (portail d’informations, événement loisirs et 
handicaps). 

Les loisirs des enfants et des jeunes en situation 
de handicap : en famille, en solo ou en groupe !  

Pavillon du Pin Galant 

Stands d’informations - 10h à 18h
Sur les offres de loisirs accessibles sur les thèmes de la culture, du tourisme et du sport 
de la Nouvelle Aquitaine. 
Sur les expériences originales de personnes handicapées ou en perte d’autonomie
depuis leurs pratiques de loisirs, culturelles, sportives, touristiques…

Animations gratuites - 11h à 17h 
(Abords du Stade Robert BRETTES et Pavillon du Pin Galant).
Ateliers de pratiques sportives (initiations / démonstrations) et rencontres avec des 
athlètes paralympiques.
Arts en scènes : initiatives Art et handicaps : danse, photographie…
Ateliers créatifs.
Démonstrations : bateau accessible, maquettes tactiles, aides techniques de loisirs.
Animations par O2 Radio et le réseau de la FARL.

Discours d’inauguration - 12h30

Maison des Associations

Table ronde - 10h30 à 12h15

« Le départ en vacances des enfants  
et des jeunes en situation de handicap : 
en famille, en solo ou en groupe » 

* Sous réserve de modifications

PROGRAMME *
Thématique du 6e forum 2016

Présence de traducteurs en LSF toute la 
journée sur les stands et durant la table ronde 

Boucle magnétique

Accueil du forum par les étudiants en BTS 
Tourisme du Lycée de Gascogne (Talence) 

Accompagnement personnalisé (visite du 
forum, animations) par les étudiants de l’Institut 
de Formation en Ergothérapie (CHU Bordeaux)

Buvette de 10h à 18h sur place

Restauration aux alentours du Pavillon du Pin 
Galant ou au centre-ville de Mérignac
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