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HANDI CAP AQUITAINE

4ème Forum Aquitain
« Tourisme, Loisirs, Culture, Sports et Handicaps »
Mercredi 1er octobre 2014
au Pavillon du Pin Galant et à la Maison des Associations à Mérignac (33)
Entrée libre et gratuite

Aller

au

découvrir des œuvres d’art…

concert…

faire de la randonnée…

pratiquer un sport… organiser

son départ en vacances…

…quoi de plus simple ?

Pour les personnes handicapées et leur entourage, s’inscrire dans ces démarches ressemble
très souvent à un parcours d’obstacles, les obligeant parfois à renoncer et à donc à se priver
de moments de plaisir et de partage, faute de trouver des informations sur les offres
accessibles.
Regrouper et présenter les offres de loisirs accessibles et les expériences originales qui
facilitent l’accès aux pratiques touristiques, culturelles et sportives en Aquitaine et les faire
connaître au public concerné par tous les handicaps, telle est l’ambition de ce forum !
Porté depuis 2010 par le collectif Handi Cap Aquitaine et fort du succès des précédentes
éditions, ce 4ème Forum se déroulera le mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 18h au Pavillon
du Pin Galant et à la Maison des Associations à MERIGNAC en Gironde.
Lors de cette journée, des stands seront tenus par des associations de personnes
handicapées, des structures ou des collectivités issues du territoire Aquitain qui pourront
informer le public sur des offres accessibles et sur des expériences innovantes et originales
en matière de tourisme, de loisirs, de culture et de sport.
Des animations et trois tables rondes seront également proposées sur les thématiques du
statut de l’artiste en situation de handicap, d’un label culture et du service civique.
Accessibilité au forum

Accueil du forum par les Etudiants en BTS Tourisme du Lycée de Gascogne (Talence) et par les Etudiants en Ergothérapie
de l’Institut de Formation en Ergothérapie (CHU Bordeaux).
Des traducteurs en langue des signes française seront présents sur les tables rondes et sur les stands de 11H à 12H et de
14H à 15H et boucle magnétique sur les tables rondes et à l’accueil du Forum.

