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PARCOURS EN FAUTEUIL : 
Les enfants pourront se mettre en situation 
de handicap à l’aide de ce parcours semé 
d’embûches 

PARCOURS GYMNASTIQUE : 
Différents exercices seront présentés pour 
faciliter l’agilité et la motricité des enfants 
(Association ANT gymnastique)

AVIRON : 
2 ergomètres (rameurs) seront disponibles pour 
vous exercer à ramer, en suivant les conseils 
avisés d’un athlète confirmé. SNA (société 
nautique Avignon

KAYAK : 
Appareil ergomètre (JCKA)

DANSE ET EXPRESSION CORPORELLE :  
Les enfants pourront esquisser quelques pas 
de plusieurs danses, guidés par un professeur 
de danse qui pourra leur faire partager son 
expérience et sa passion (GET’S DANSE)

COURSE RELAIS A L’AVEUGLE : 
Course facile avec mise en situation de handicap 
visuel et avec un guide (CASA) (club athlétique 
sport Avignon) 

MARCHE A L’AVEUGLE : 
Marche facile avec mise en situation de handicap 
visuel et avec un guide (FF RANDONNEE 
VAUCLUSE) 

MARCHE NORDIQUE : 
Marche avec bâtons. Mise en situation de 
handicap. (Nordic bien être)

PRESENTATION D’UNE PIROGUE  : 
Echange sur le projet DRAGON BOAT (personnes 
ayant été atteintes du cancer du sein)  (SNA) 

ESCRIME : 
Présentation et pratique de l’escrime en fauteuil 
(AEA association escrime Avignon ) 

PARCOURS AGILITY ET DRESSAGE : 
Le club de dressage d’Avignon interviendra 
avec ses chiens pour la joie de tous. 

TIR A L’ARC :
Le président des Archers du Comtat Venaissin 
vous enseignera cette discipline et vous mettra 
en situation de handicap. 

CHIENS VISITEURS :
Sensibilisation et échanges, complicité. 
Petit parcours de motricité. Gestes de la vie 
quotidienne…

ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS, 
FOOTBALL :
Avec sensibilisation au handicap. (Profession 
Sport 84)

RUGBY FAUTEUIL : 
Les règles de cette discipline seront expliquées 
par un professionnel du SOA XIII (sporting 
olympique avignonnais) : Guillaume MAUTZ 
et mises en pratique en fauteuil. 

TORBALL :  
Sport de ballon pratiqué par des sportifs 
déficients visuels (malvoyants ou non-voyants). 
(Association LE PAS)
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S A R B A C A N E  E T  F L É C H E T T E S 
AMÉLIORÉES : 
Tube ou tuyau avec lequel on lance de petits 
projectiles par la force du souffle

SIMULATEUR DE VOL :  
Un membre de l’aéroclub vauclusien vous 
fera vivre les sensations de pilotage grâce au 
simulateur de vol à la grande satisfaction de 
tous. Il pourra également répondre à toutes vos 
interrogations – (Aérodrome de Châteaublanc 
/ Avignon)

PARACHUTISME :    
Un membre du club de parachutisme vous fera 
partager sa passion et répondra à toutes vos 
questions avec plaisir. (Club de Pujaut)

GOLF :   
Possibilité de pratiquer du golf adapté. 
Structure gonflable (Ligue PACA Golf)

P A R C O U R S  A V E C  C A N N E S  E T 
ACCOMPAGNATEURS  : 
Afin de se mettre plus facilement à la place des 
personnes qui doivent vivre leur handicap au 
quotidien – (association Valentin Haûy) 

PARCOURS AVEC CHIENS GUIDES 
AVEUGLES : 
Se mettre en situation de non voyant à l’aide 
de nos fidèles amis

BRAILLE :    
Initiation ludique au langage braille par 
l’association Valentin Haûy. 

JEUX DIVERS, QUILLES : 
Les enfants participeront à cette animation 
les yeux bandés et ou bras attaché afin de se 
placer en situation de handicap. (Association 
Valentin Haüy)

LANGUE DES SIGNES :    
Initiation à la langue des signes (Plaisirs de 
signes)

CONTEUSE YASMINE BENSEBA :
CONTE ADAPTÉ
Association rose des sables

L’ANGLAIS PAR LA CHANSON :
Par Lola MARTEL (SING ALONG)

VIDEOS ET DEBATS :  
DANIEL DORIGUZZI, MIRA EUROPE

EXPOSITIONS DE PEINTURE :
Par Jean-Luc FOGLIA (artiste plasticien) ainsi 
que l’IME « l’olivier » de MONTEUX (84).
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