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Inédit en France, ce guide 2020 des loisirs accessibles en Nouvelle-Aquitaine compile les structures venues exposer 
lors des 8 Forums régionaux d’information Handi CAP Nouvelle Aquitaine  organisés entre 2011 et 2019. Il est par 
ailleurs enrichi  des informations du réseau des adhérents de H.C.N-A et d’autres informations… 
 
Il s’adresse aux personnes touchées ou concernées par le handicap, la perte d’autonomie et tous les aidants. 
 
Ces forums d’information ont été l’initiative de 2011 à 2017 du collectif Handi CAP Nouvelle-Aquitaine et du GIHP.  
La  8ème édition des forums a été portée en 2019 à Bordeaux (Hangar 14) par l’association Handi CAP Nouvelle-
Aquitaine, qui s’est structurée en 2018 dans le sillage du collectif pour continuer à collecter et à diffuser ces 
informations auprès des personnes. 

 
Les informations de ce guide ont été renseignées par les structures exposantes lors des forums.  

D’autres ont été rajoutées par nos soins !  
 
Ce guide non exhaustif mais riche d’idées permettra d’envisager bien des possibles pour des loisirs plus accessibles 
régionalement et en département : 
 Destinations touristiques, pratiques culturelles, activités sportives… 
 Organisations des réseaux, sites, guides des secteurs du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs 
 Informations sur la marque Tourisme et Handicap, les labels : Destination pour Tous,  

Valides-handicapés (sport), Balades à roulettes, Handiplage, appel à projets culturels Culture et Santé, 
appel à initiative  L’un est l’autre  

 Programmations culturelles et évènements accessibles : Guide de la Cie les Singuliers, Garorock, 
Musicalarue … 

 Organisations d’aides et soutiens aux pratiques de loisirs & départ en vacances 
 

Aidez-nous à nous améliorer !  
Nous serons preneurs de nouvelles informations pour modifier et/ou enrichir  les contenus de ce guide. 

 

Handi CAP Nouvelle Aquitaine 
      La Nouvelle Aquitaine accessible à Loisir ! 
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ECHELLE REGIONALE 
  
            REGION NOUVELLE-AQUITAINE – Informations sur les aides à la Vie Associative, à la lutte contre les 

Discriminations et l'Egalité Femmes-hommes, les aides en matière de politique sportive 
Contact : www.nouvelle-aquitaine.fr / solidarites@nouvelle-aquitaine.fr/ 05 49 55 68 73 
Egalité-Lutte contre les discriminations 
 

 UNAT NOUVELLE - AQUITAINE – L'UNAT Nouvelle Aquitaine, tête de réseau du secteur du Tourisme Social et Solidaire 
(TSS) de la région Nouvelle Aquitaine, fédère 70 acteurs de la filière. 
L’action de l’UNAT Nouvelle Aquitaine s’inscrit dans le cadre d'un projet d'intérêt général qui vise à développer l'accès 
aux vacances et aux loisirs pour tous, mais aussi à assurer la promotion et le développement d'un tourisme respectueux 
des hommes et des territoires. Guide des vacances et loisirs adaptés en Nouvelle Aquitaine  2019. 
Contact : www.unat-nouvelle-aquitaine.fr / nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr / 05 40 05 36 30 

    
  
Association Handiplage – Association œuvrant pour l'accessibilité à la baignade et aux loisirs et à la promotion du 
tourisme accessible sur l'Aquitaine pour les personnes à mobilité réduite et personnes handicapées.  
Contact : www.handiplage.fr / www.handiplusaquitaine.fr / handiplage@handiplage.fr / 05 59 50 08 38 

       
 

     UFCV Aquitaine – Nous organisons des séjours de vacances adaptées pour des personnes en situation de handicap 
mental. Notre offre se veut variée et accessible à des personnes de différentes autonomies et d’âges (séjours adultes, 
jeunes adultes, séniors et enfants).  
Contact : Fanny Sylvestre / fanny.sylvestre@ufcv.fr / 05 56 56 55 23 ou 05 56 56 55 10  

 
 
UCPA – L'UCPA Sport Vacances s'engage pour favoriser l'organisation de séjours sportifs de vacances accessibles et 
adaptés pour le plus grand nombre de jeunes en situation de handicap. En lien avec l'ANAÉ, une offre de séjours dédiée 
aux établissements médico-sociaux et associations a été élaborée pour favoriser l'organisation des transferts.  
Contact : www.ucpa-vacances.com /groupes@ucpa.asso.fr / Infos - Réservations UCPA 0 825 041 041   

       
 

            Eclaireurs éclaireuses de France - Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours de vacances accueillant des enfants, 
jeunes, et adultes en situation de handicap mental ou sensoriel (jeunes sourds). Au travers de ses activités, en 
procurant un cadre et un style de vie nouveau, le mouvement propose de développer l’autonomie, de favoriser 
l’épanouissement de la personnalité chez les vacanciers. La dynamique du projet s’organise autour des notions de 
détente, de découverte, de convivialité, en privilégiant l’aspect ludique tant dans les activités que dans le vécu 
quotidien. 

            Contact : www.eedf.fr/accueil.national@eedf.asso.fr  /01 48 15 17 66   

             
 

AROEVEN Aquitaine - association d’éducation populaire et complémentaire de l’école, s’inscrit dans un mouvement 
d’action et de recherche pédagogiques qui milite pour une éducation permanente et globale. Notre vision de la société, 
notre projet éducatif pour l’école et les accueils collectifs de mineurs s’appuient sur les valeurs, de Respect, de 
Fraternité, de Solidarité, de Démocratie, de Laïcité et de Citoyenneté.  
Contact : www.aroeven-bordeaux.fr/ contact@aroeven-bordeaux.fr / 05 40 54 70 40   
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               Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine - ce pôle a deux missions :  un rôle d’appui dans la construction et la 

conduite de projet artistiques et culturels en milieu de soin (mission centre de ressources et organisme de formation) 
et un rôle d’éclaireur pour expérimenter de nouvelles modalités de coopération entre les secteurs de la culture et de 
la santé, dans l’objectif de requalifier les enjeux et de mesurer les impacts de ces coopération (projets de recherche et 
d’innovation sociale)         
Contact : https://culture-santé-aquitaine.com / contact@culture-sante-aquitaine.com / 07 87 29 95 54 

       
 

FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA - L'accessibilité est une priorité pour le Fonds régional d'Art Contemporain. Elle se 
manifeste par la conception d'offres (visites français et LSF, etc.), et d'outils adaptés (fauteuils roulants, plans 
tactilovisuels, etc), aux différents handicaps au sein de ses nouveaux espaces à la MÉCA. Cet engagement se manifeste 
aussi à travers les projets menés sur le territoire régional. 
Contact : http://fracnouvelleaquitaine-meca.fr / publics@frac-aquitaine.net / 05 56 24 42 00 
 
 

               
              Fédération des Radios Associatives Nouvelle-Aquitaine - 02 Radio, RIG-Aqui FM, Bonne Nouvelle, Radio Oloron, 

Radio vallée Bergerac, Castel FM, Radio 4……..  
              Les radios associatives de la Frana ont permis de relayer l’information des Forums en région. Le jour du Forum, elles 

ont réalisé des interviews pour promouvoir les exposants présents ce jour-là. 
Contact : farlaquitaine@gmail.com / www.farl.net 

     
            DR-D-JSCS N-A-. Depuis le 1er janvier 2016, la direction régionale de la jeunesse et des sports (DRJSCS) d’Aquitaine, 

la DRJSCS Limousin, la DRJSCS Poitou-Charentes et la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du 
Gironde constituent un service unique, dénommé Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) comprenant un siège à Bordeaux - Bruges, un site départemental (Gironde) et 
deux sites régionaux un à Limoges, l’autre à Poitiers.  
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale doit être garante des 
politiques nationales de cohésion sociale, éducation populaire, jeunesse, vie associative, sport dans la nouvelle région 
« Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes », par un pilotage et une coordination dynamique des services en valorisant 
des capacités d’expertise en faveur des acteurs et des populations du territoire.  
La DRDJSCS accompagne l’engagement des jeunes : le développement important du service civique doit permettre à 
tout jeune qui le souhaite de s’engager dans un dispositif de volontariat. 
Contact : www.nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr /djrscs33@drjscs.gouv.fr/ 05.56.69.38.00   

 
 

Site Sport& Handicap en Nouvelle-Aquitaine  =   
https://www.sport-handicap-n-aquitaine.org pour une pratique de sport partagé 
valides-handicapés en Nouvelle-Aquitaine. Vous recherchez un club en Nouvelle-Aquitaine proposant des 
activités sportives aux personnes handicapées ? Rien de plus simple… sélectionnez dans notre outil de localisation un 
handicap, une discipline ou indiquez un lieu de pratique et découvrez la liste des clubs labellisés “valides-handicapés”, 
affiliés sport adapté ou handisport près de chez vous ! 
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Comité Régional Olympique & Sportif Nouvelle-Aquitaine (CROS N-A) - Pratique d’activité 
physique et sportive dans le cadre de clubs labellisés « Valides-Handicapés » : pour une pratique sportive partagée. 
Pratique régulière, de compétition ou de loisir, dans des sites accessibles, avec un encadrement qualifié, à destination 
des personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale), inscrite 
dans une complémentarité de l’offre sportive proposée par les fédérations spécifiques Sport Adapté et Handisport.  
Contact : www.cros-nouvelle-aquitaine.org / secretariat@cros-nouvelle-aquitaine.org / 05 57 22 42 00 

       
Les Comités Départementaux Olympique et Sportif (CDOS) en départements de la Nouvelle-Aquitaine –  
Les CDOS  accompagnent « Le label « Valides-Handicapés » qui est une marque de qualité concernant l’accueil des 
personnes en situation de handicap, désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, de 
compétition ou de loisir, et permettant de prendre en compte les besoins inscrits dans la loi du 11 février 2005. 
Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés, projet d’accueil de 
l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les 
principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale).  
Contact : voir coordonnées par départements 
 
 
Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine – La Ligue a pour mission, au niveau régional, d’organiser, de 
développer et de promouvoir des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap mental 
et/ou psychique. Elle met en place le calendrier régional et les calendriers de zones compétitifs, Sport Adapté Jeunes, 
handicap psychique, loisir et activités motrices. Elle est un relais entre les départements et la fédération. 
Elle est un pôle ressource en matière de formation. Elle mène des actions de promotion et de communication auprès 
du grand public. Elle favorise la détection du sportif de Haut-Niveau et son accompagnement. Elle est présente sur les 
actions de représentation (colloques, forums, salons, partenariats, etc.) 
Contact : www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr /secretariat@sportadapteaquitaine.fr / 05 57 22 42 18 

    
Les Comités Départementaux Sport Adapté (CDSA) en départements de la Nouvelle- Aquitaine - les 
CDSA ont pour mission de permettre à leurs licenciés, jeunes et adultes, de pratiquer une Activité Physique et 
Sportive dans les meilleurs conditions (structures, encadrement…). Ils coordonnent la vie des clubs, organisent les 
compétitions ainsi que les journées découvertes, contrôlent les licences et soutiennent les associations affiliées à 
la FFSA.Ils se mettent en relation avec les clubs sportifs “ordinaires” qui peuvent, ou qui souhaitent accueillir des 
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique afin de les intégrer à leur pratique. Enfin, ils assurent 
la promotion du Sport Adapté auprès des établissements spécialisés dans tout le département, et agissent pour 
accroître et diversifier la pratique des Activités Physiques Adaptées sur leur territoire. 
Contact : Voir coordonnées par départements 
 
 
Comité Régional Handisport Nouvelle- Aquitaine : Former et sensibiliser les cadres sportifs, 
professionnels du sport développement souhaité du handisport : créer un centre handiscole’sport dans les 
départements pour permettre aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ou dans les centres spécialisés de pratiquer 
une activité physique et sportive. Soutenir les différentes équipes régionales, les sportifs et la détection. Créer et 
développer des manifestations et évènements dans le cadre d’une pratique mixte handis/valides.  
Contact : www.handisport-nouvelleaquitaine.fr /nouvelle-aquitaine@handisport.org / 05.56.86.80.03  

   
Les Comités Départementaux Handisport en départements de la Nouvelle-Aquitaine- 
Contact : Voir coordonnées par départements 
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Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Boxe – L’handi-boxe est une pratique de la boxe totalement sécurisée et 
accessible à tous. Il s’agit de touches uniquement et jamais de coups. La dimension ludique et l’opportunité d’échanger 
avec les autres sont, pour notre discipline, une priorité. 
Contact : nouvelleaquitaineboxe.com / ju.boussat@hotmail.fr / 06 37 78 53 14 
 
 
 
Comité Subaquatique Nouvelle-Aquitaine – Le comité CSNA propose par sa commission spécialisée sur les 
handicaps, des baptêmes et formations de plongeurs et moniteurs. Son dispositif est soutenu par des clubs de la 
FFESSM spécialisés sur l'ensemble du territoire régional. La base fédérale de plongée d'Hendaye organise tous les ans 
des stages de plongée dédiés aux personnes en situation de handicap. 
Contact : www.plongee-cias.org/index.php?IdPage=handisub / jack.marc47@gmail.com / 06 85 44 09 15 
 
 

 
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball Hand Développement - Le Handensemble est le programme de 
développement de la FFHB pour les personnes en situation de handicap. Le handball se veut ouvert à tous et la FFHB 
l’a donc adapté aux personnes en situation de handicap physique et/ou mentale à travers le Hand Adapté et le Hand 
Fauteuil. Contact : www.nouvelleaquitaine-handball.org/ 05.56.79.67.67  

       
 
  Ligue d’Aquitaine de Tir -  La Ligue d’Aquitaine de tir organise et développe la pratique du tir sportif, de loisir et de 
compétition dans les disciplines gérées par la Fédération Française de Tir sur le territoire aquitain : Dordogne, 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. 
Handicaps concernées : Moteur, Cognitif, Psychique, Auditif, Mental, Autisme 
Contact : tir-aquitaine.com / ligue-regionale-aqu@orange.fr / 05 56 80 04 24 

 
 

  
         Ligue d’Aquitaine Poitou Charentes de Char à Voile - Représentation des clubs labellisés (Nouvelle Aquitaine) 

pour la pratique du char à voile handi, promotion de la pratique du char à voile.  
Contact : www.charsavoile.com/ jluccastets@gmail.com   / 06 51 18 35 44 / 06 15 96 84 55  

    
 

 Ligue de Guyenne de Tennis - Tennis adapté (animations en direction de personnes en situation de handicap mental) 
et tennis fauteuil (personnes en situation de handicap physique) 
Contact : www.ligue.fft.fr/guyenne/ jean-pierre.seguin@laposte.net / 06 80 53 26 07  
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AG2R LA MONDIALE : AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, consacre 100 millions d'euros 
par an à des projets sociaux permettant de lutter contre les précarités et favorisant la santé, le logement, l'emploi et 
le lien social. Accueil public/renseignement et orientation : action sociale + séjours aidants (Vacances Répit Familles) 

 Contact : www.ag2rlamondiale.fr/ actionsociale@ag2rlamondiale.fr / 05 57 30 09 71   

                 
 

           
  AFM Téléthon : Informations sur l'offre de loisirs des Délégations de la Nouvelle-Aquitaine de L' AFM-  Téléthon.  
 Contact : www.afm-telethon.fr/delegation33@afm-telethon.fr / 05 57 92 39 50   

 
            

 Centre Régional UNADEV Bordeaux - Implanté à Bordeaux, le centre Régional Nouvelle-Aquitaine de l'UNADEV propose 
aux personnes aveugles et déficientes visuelles, un panel très large de services et d’activités : sport, culture, pôle social, 
aides à domicile, informatique adapté, AV, sorties…  
Contact: www.unadev.com/ unadev@unadev.com / 05 56 33 85 85 

 
 
 
Réseau Cheval et Différences – Le Réseau Cheval et différences : pour l’accueil des publics en difficulté et/ou en 
situation de handicap. Ce réseau rassemble l'ensemble des structures équestres qui, volontairement, s'ouvrent aux 
publics qui nécessitent une prise en charge adaptée. Ainsi le Réseau Cheval et Différences, permet à tous de trouver 
la structure équestre pouvant l'accueillir dans de bonnes conditions (personnes âgées, personnes atteintes de 
handicap mental et/ou moteur, personnes en réinsertion,…). Le réseau propose également des formations à 
destination des professionnels ainsi que des événements permettant de découvrir les nombreuses activités équestres 
accessibles.  
Contact : www.cheval-poitoucharentes.com / pc.cre2@orange.fr / 05 49 05 11 31 

  
 
 
 
 
 
 Infos pratiques sur les dispositifs d’aides et de soutiens financiers des personnes /aidants aux 

pratiques de loisirs -culture, sport-, de départs en vacances… 
A questionner en département auprès des organismes suivants :  
- MDPH 
- CAF 
- MSA 
- MDSI/CCAS/Centres sociaux 
- BIJ/Missions locales 

 
 Pour les organismes qui accompagnent les personnes 

- ANVC  
- Vacances Ouvertes 
-  Dispositif DestiNAction de la Région Nouvelle-Aquitaine  
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Charentes Tourisme – Présentation de l'offre touristique accessible et labellisée Tourisme & Handicap au sein des 
deux départements de la Charente et de la Charente-Maritime : hébergements, restaurants, sites de visites, activités 
de loisirs, offices de tourisme.  
Contact : https://www.infiniment-charentes.com/label-tourisme-handicap-charentes/  

             
 
Association Simon de Cyrène Poitou-Charentes – A La Flotte en Ré, en front de mer, sur un terrain de 1600m² 
notre association propose 2 gîtes de vacances pouvant accueillir des personnes en situation de handicap 
individuellement, en groupe ou avec leur famille ou accompagnateur : services adaptés et mise en relation (installation 
lits médicalisés matériel médical, soins, aide aux actes essentiels...), couple d'hôtes aidant sur place selon besoins pour 
permettre à la personne handicapée de partir en vacances, qu’elle soit accompagnée ou non par un ou plusieurs 
proches, soulager les Aidants, voilà la belle mission de notre association. Contact : association Simon de Cyrène île 
de Ré / guy.germain0905@orange.fr / contact.re@simondecyrene.org /  06 73 84 41 42 ou 06 03 00 93 76 

  
 
Office de Tourisme De Jonzac – Jonzac, 7ème station thermale française, dispose de nombreux sites accessibles 
aux personnes en situation de handicap : les Antilles de Jonzac, Moulin à eau, hébergements, cinéma, lieux 
d'exposition, base de loisirs, thermes ... 
Contact : www.jonzac-tourisme.com/tourisme@villedejonzac.fr / 05 46 48 49 29   

    
 
TREMÄ – Centre Le Moulin d’Oléron – Centre de vacances accessible implanté sur un parc de 4 hectares entièrement 
clôturé, à quelques mètres de l'océan, au cœur des cabanes ostréicoles et de la réserve naturelle de Moëze-Oléron.       
Contact : La Brande, Route des huîtres, 17550 Dolus-d'Oléron / www.trema-asso.fr / 
centre.moulin.oleron@trema-asso.fr / 05 46 75 23 49 

 
 
 
Compagnie Equivol - Thierry CADORET, le fauconnier de la compagnie Equivol, se déplace avec ses oiseaux dans les 
différents établissements d'accueil spécialisés et propose des interventions ludiques et pédagogiques ainsi que des 
spectacles de fauconnerie, qui sauront apporter de l'exceptionnel dans le quotidien des résidents. 
Contact: equivol.fr /contact@equivol.fr / 05 45 71 45 19  
 
 

 
Association Corps et ânes – L'association Corps et ânes propose des activités adaptées ludiques avec des ânes. Nous 
réalisons également des projets à visée thérapeutique. 
Contact : www.corps-et-anes.fr  /  contact@corps-et-anes.fr  /  06 42 64 42 51 

                  
 

  Les Ânes de la Rêverie - Loisirs adaptés avec des ânes et médiation asine pour public fragile et/ou en situation de 
handicap (adultes, enfants, personnes âgées), balades et randonnées libres avec des ânes (sans accompagnement mais 
avec préparation avant ensemble), balades à thèmes accompagnées avec des ânes (ex : Balad’âne contée, gourmande, 
land’art…) 
Contact: www.lesanesdelareverie.com / contact@lesanesdelareverie.com / 06 75 79 40 94 / 05 46 74 72 21 
/ https://facebook.com/lesanesdelareverie   

     

DEPARTEMENTS 16  et  17 – CHARENTE et CHARENTE MARITIME 
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     Montgolfière du Pinson – Pilote de montgolfière depuis plus de 20 ans, Alain entend montrer que les plaisirs du ciel 
sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Il présentera "Tous en ciel", son merveilleux projet de nacelle 
adaptée. Ce ballon extraordinaire permettra d'extraire de leurs fauteuils les personnes handicapées le temps d'une 
parenthèse enchantée. 
Contact : www.montgolfieredupinson.fr / alain@montgolfieredupinson.fr / 06 81 97 00 60 

 
 
THE PEAK L’aventure pour tous – Parc aventure en salle : accrobranche/escalade/spéléologie/grimpe ludique, pour 
adultes et enfants (à partir de 6 ans), personnes valides et en situation de handicap, pour  partager ensemble les 
mêmes sensations! Parcours aérien PMR (12 ateliers + tyrolienne, adaptés aux fauteuils roulants). 
Contact : www.thepeak.fr / contact@thepeak.fr / 05 46 31 38 83 
 

 
 
Titi floris – est une société coopérative de transport de personnes à mobilité réduite : transports réguliers et 
occasionnels, location véhicule adapté et revente de véhicule adapté d’occasion. Présent sur le 33, le 86 et le 17.  
Contact : www.titi-floris.fr / contact@titi-floris.fr / 02 40 76 38 44   

        
 

Comité Dép. Olympique et Sportif Charente Maritime (CDOS 17) –  
Contact : Maison des sports « Colette Besson » – 13 Cours Paul Doumer – 17100 Saintes / 
charentemaritime@franceolympique.com /05 46 97 26 93  

    
 
Comité Dép. Sport Adapté Charente Maritime (CDSA 17) - Contact : 18, rue Jean Effel - 17000 LA ROCHELLE  
cd17ffsa@wanadoo.fr /Tél/Fax : 05.46.30.03.92 – 06.79.52.53.00 

 

Comité Dép. Handisport Charente Maritime (CDH 17) - 
Contact : 18 Rue Jean Effel 17000 La Rochelle/ cd17@handisport.org/   05 46 30 08 34 

 
 

Comité Dép. Olympique et Sportif Charente (CDOS 16) - Contact : Maison départemental des sports – rue 
des Mesniers – Domaine de la Combe – 16710 St Yrieix sur Charente /charente@franceolympique.com/ 
 05 45 25 30 48 /  

     
 

Comité Dép. Sport Adapté Charente  (CDSA 16) - Contact : Maison Départementale des Sports Rue des 
Mesniers - Domaine de la Combe 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE/ ffsa16cd@wanadoo.fr  

 

Comité Dép. Handisport Charente (CDH 16 ) - 
Contact : Domaine de la combe Rue des Mesniers 16710 Saint-Yrieix-Sur-Charente/ http://www.handisport-
charente.org/ daniel.manzanas@laposte.net/ 05 45 95 27 67 
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            Tourisme Corrèze - Retrouvez les hôtels, campings, chambres d'hôtes, hébergements insolites, gîtes, locations et 

villages de vacances qui ont obtenu le label national Tourisme et Handicap  
 Contact : https://www.tourismecorreze.com/fr/tourisme/hebergements_labellises_tourisme_handicap.html 

                
 

Village Vacances – VSA-CORREZE – 19 –- VSA-CORREZE- Village ouvert à tous, adapté à toute personne en perte 
d’autonomie  et à leurs aidants- accueil en famille ou en petit groupe- piscine adaptée, couverte, chauffée - grande 
salle multi-activités-restaurant - Ce village garantit  la liberté en toute intimité A la demande des vacanciers, un 
accompagnement est proposé sous forme de service à la personne  
Contact : www.vsa-correze.com / contact@vsa-correze.com / 05 55 17 01 67  
 

    
 

ADEF Résidence vacances – ADEF Résidences vacances propose des séjours vacances adaptées en France et à 
l'étranger pour les personnes en situation de dépendance. Contact: ADEF Residences Vacances, Bity / 19800 
SARRAN / 05 44 40 55 40 / vacances@adefresidences.com / www.vacances-handicap.com 

       
 

Comité dép. Olympique et sportif Corrèze ( CDOS 19 ) – Contact : Résidence Turenne – 16-18 avenue Victor 
Hugo – 19000 Tulle  / codep.olympique.19@wanadoo.fr / 05 55 26 91 90 

     
 
Comité Dép. Sport Adapté Corrèze  (CDSA 19) - Contact : 3 allée des Châtaigniers – 19360 MALEMORT 
cdsasecretariat@gmx.fr 

 

Structures affiliées handisport (19) : Club des nageurs de Brive, Club des sports nautiques de Brive 
Handiping Vézère, Handisport Pays vert, Rando-Doustre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT 19 - CORREZE 

COGNITIF    AUTISME 

COGNITIF    AUTISME 



 Sept 21  
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
BROCHURE TOURISME ET HANDICAP - 
Réponse à la demande des personnes en situation de handicap ou de mobilité réduite ... Structures marquées 
"Tourisme et Handicap" en Creuse. 1. Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny à. Chéniers. 2. Ferme Arc en Ciel à St Léger 
le Guérétois. 3. Location Gîtes de France .... A proximité : Tennis à 2 km, équitation à 13 km                          
Contact :  
http://www.tourisme-creuse.com/sites/default/files/brochures/brochure_tourisme_et_handicap_2017_-_janvier_2017.pdf 

 
LE PARADIS DE PABLO - Une place avant permet aux personnes en situation de handicap de mener la calèche en 
double guide. La monitrice Corinne dispose de tous les diplômes pour assurer des cours aux personnes multi-
handicapées, et un jeune homme polyhandicapé va bientôt pouvoir débuter des cours, en partie financé ... 
Contact: www.paradisdepablo.fr/ contact@paradisdepablo.fr/ 06 01 76 15 63 /   
Tous handicaps 
 
Comité dép. Olympique et sportif Creuse  (CDOS 23) - Contact : Maison départementale des sports 4 Avenue 
Louis Laroche 230000 GUERET / cdoscreuse@gmail.com/ 06 45 89 55 38  
 
 

 
Comité Dép. Sport Adapté Creuse (CDSA 23) - Contact : 6 avenue Louis Laroche – 23000 GUERET  
cdsacreuse@gmail.com 

 

Amicale Handisport (23) - 
Contact : 20 rue de la Mairie 23240 Le Grand Bourg/  thierrybressy@hotmail.fr / 05 55 80 06 29 
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     Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne-Périgord - Toutes les prestations touristiques marquées 
Tourisme et handicap.  
Contact : http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/contatc@dordogne-perigord-tourisme.fr /  
05 53 35 50 24 

                
 

Grottes de Tourtoirac – La grotte est labellisée "tourisme et handicap", accessible à 100% aux personnes à mobilité 
réduite, boucle magnétique et texte pour les malentendants, depuis cette année, nous avons une audio description 
pour les non-voyants. Contact : www.grotte-de-tourtoirac.fr /grotte@tourtoirac.fr /  05 53 50 24 77  

       
 
La Libellule Bleue – Centre d'activités loisir et de thérapie avec un hébergement labellisé Tourisme et Handicap, en 
Dordogne : séjours de répit sur-mesure, avec un accompagnement personnalisé pour se reposer, se retrouver et se 
ressourcer. Chaque personne est accueillie avec ses spécificités et ses besoins. 
Contact : libellulebleue.com / llb24@outlook.fr / 06 11 17 23 80 
 
 

 
SEMITOUR - Lascaux Périgord – La Semitour s'engage pour l'ensemble de ses sites, à adapter au mieux ses 
prestations à la majorité des handicaps. 
Contact : www.semitour.com / contact@semitour.com / 05 53 05 65 65 

 
 

 
            Pôle International de la Préhistoire - Dans le cadre de ses missions de service public et d'accès à la culture pour 

tous, chaque année le Pôle International de la Préhistoire accueille de nombreux établissements spécialisés dans le 
secteur social ou médico-social. Les médiateurs animent ces projets sur l’année en concertation avec les structures 
concernées. Actions spécifiques conduites en direction du milieu carcéral et des seniors. Différents ateliers  sont 
proposés : Sciences de l'Archéologie, Art pariétal, Sculpture, Modelage...  
Contact : www.pole-prehistoire.com / contact@pole-prehistoire.com / 05 53 06 06 97 

        
  

     Sites Préhistoriques de la vallée de la Vézère  - Centre des Monuments nationaux - Visites guidées de grottes 
et gisements préhistoriques, ateliers. Individuels, groupes. Enfants et adultes. 
Contact : www.sites-les-eyzies.fr / claude.godard@monument-nationaux.fr 

               
 
Musée National de la Préhistoire, Réunion des musées nationaux - Grand-Palais – La découverte du 
patrimoine mobilise tous les sens du visiteur. Cela est particulièrement vrai pour la Préhistoire où les cultures de 
chasseurs-cueilleurs sont essentiellement perçues à travers les vestiges matériels. Matières premières, fac-similés et 
moulages sont mobilisés au gré d'approches thématiques ou de contraintes spécifiques à chaque public.  
Contact : www.musee-prehistoire-eyzies.fr / mnp.eyzies@culture.gouv.fr / 05 53 06 45 65  

    
 
 
 
 

DEPARTEMENT 24 - DORDOGNE 

COGNITIF    AUTISME 

COGNITIF    AUTISME 

COGNITIF    AUTISME 

COGNITIF    



 Sept 21  
 

14 

 
 
 
Fondation John Bost - Créée en 1848 par le pasteur John Bost, cette Fondation est une institution sanitaire et 
médico-sociale protestante à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1877. Celle-ci a pour vocation le 
sanitaire (Établissement de santé privé d’intérêt collectif ESPIC) et le médico-sociale et se situe dans le cadre des prises 
en charge de moyenne et longue durée. Projet Culture et Santé porté par le  service animation et ergothérapie. 
Contact : www.johnbost.org/ pascal.thielin@johnbost.fr/ 05.53.58.01.03 ou 06 14 21 45 63 

   
 
Théâtre Melkior - La compagnie Melkior Théâtre a été créée en février 1981. Elle s’est implantée sur la ville de 
Bergerac et y a développé un projet autour des écritures contemporaines. En 2001 le Melkior Théâtre s’installe dans 
un nouveau lieu qu’il nomme La gare mondiale.  
Contact : www.melkiortheatrelagaremondiale.com /melkior.theatre@orange.fr/ 05.53.57.90.77 
 

Vesunna, Site-Musée gallo-romain de Périgueux - Le musée Vesunna est entièrement accessible aux personnes 
en situation de handicap, soit en visite libre ou en visite adaptée, sur réservation. Possibilité de bénéficier de 
documents d'aide à la visite, sur demande à l'accueil du musée. Labellisé Tourisme et Handicap en 2013, le Label 
est renouvelé depuis le mois de juin 2018.  
Contact : www.perigueux-vesunna.fr / vesunna@perigueux.fr / 05 53 53 00 92 
 

       
 
Base VTT Du Périgord Noir / QBX-Quadbike – Une activité de Sport et Loisirs de Plein Air, accessible à Tous, activité 
partagée, nous avons le Label "Valides- Handicapés" un VTT à 4 roues, le QBX !  
Contact :  
QBX- quadbike : www.qbx-quadbike.com / contact@qbx-quadbike.com / 06 88 58 27 16  
VTT PERIGORD : www.basevtt-perigordnoir.clubeo.com / vttperigord@orange.fr / 06 88 79 94 44 
 

 
 
Comité Dép. Olympique et Sportif Dordogne  (CDOS 24 ) 
Contact : Maison des Sports – 46 rue Kleber 24000 PERIGUEUX  / cdos24@orange.fr / 05 53 45 51 14 
 
 
 
Comité Dép. Sport Adapté Dordogne (CDSA 24) Contact : IME les Vergnes Lieu-dit Masseroux 24750 ATUR 
– BOULAZAC, ISLE, MANOIRE / cdsa24@gmail.com/ 06.46.90.00.53 

 
 
Comité Dép. Handisport Dordogne (CDH 24 ) - 
Contact : Résidence Jean Ferrat 202 rue Henri Dunant 24660 Coulounieix-Chamiers/ 
http://cdhd24.wordpress.com/ cd24@handisport.org/ 09 77 32 05 63 - 06 71 39 55 05 
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GIRONDE TOURISME ( ADT) – Loisirs, restaurants, hébergements labellisés Tourisme et Handicap 
Contact : www.gironde-tourisme.fr / 05 56 52 61 40 
 
 
 
Association APF France handicap  - Délégation Territoriale de la Gironde – Informations, conseils et 
accompagnement dans le domaine des loisirs, des activités culturelles et des séjours vacances adaptés pour les 
personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés, et leur famille.  
Contact : www.nouvelleaquitaine.apf-francehandicap.org/dd.33@apf.asso.fr / 05.56.08.67.30 

                         
 
      
            Association CHEMINART – L'Association CHEMINART a pour vocation d'organiser et d'adapter des sorties et voyages 

culturels pour tous.  
 Contact : 05 57 93 63 63  / pregnance@free.fr / www.cheminart.portailasso.pessac.fr  
 
 

 
            Entre-Deux-Mers Tourisme - Entre-deux-Mers Tourisme vous présente une sélection d'offres touristiques accessibles 

à tous, à moins d'une heure de Bordeaux. Au programme : vélos adaptés en location, chambres d'hôtes accessibles, 
Fermes pédagogiques, Balades Sonores, etc. Venez nous rencontrer afin de préparer vos prochains weekends !  
Accès carte touristique via le lien :  
https://www.entredeuxmers.com/wp-content/uploads/2018/07/e2mt_guide_tourisme_accessible_2018_online.pdf  

Contact : www.entredeuxmers.com  /  info@entredeuxmers.com  /  05 56 61 82 73 
 

 
 
La CLE des sables Vacances Adaptées – Notre association croise différents concepts : La Culture source d’échanges 
et de savoirs sur l’humanité, rencontre de population avec d’autres coutumes, des traditions différentes ; des voyages 
créateurs de lien social, éducatifs et culturels. Les Loisirs fondés sur la notion de plaisir participent au développement 
et à l’épanouissement de la personnalité. L’Evasion … signe notre détermination à poursuivre notre  « Permettre à 
toute personne en situation de handicap psychique de partir en vacances ». Nous sommes des accompagnants du 
voyage, des opérateurs de vacances différents qui œuvrent pour que chacun puisse partir, sortir de son quotidien, 
pour le plaisir et en toute sécurité grâce à une organisation et un encadrement assurés par des professionnels en 
connaissance du public accueilli.  
Contact : www.cle-des-sables.com / cledessables.sejours@gmail.com /05 56 25 50 19 ou 06 15 72 30 29   

 
 

 
Les PEP 33 – Village du Falgouet  –L’association Les Pep 33 vous présente son village éco-solidaire au bord du Bassin 
d’Arcachon. Le site du FALGOUET, d’une capacité totale de 50 places en hébergement, est composé de 8 chalets, d’une 
salle polyvalente de 80m² pour 35 personnes, d’un parking privé, d’un jardin paysager avec accès immédiat à la plage. 
Contact: www.lespep33.org/ contact@lespep33.org / 05 56 56 57 00 
 
 

     
           Lycée de Gascogne – Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Gascogne –Talence (33). Les étudiants de la section BTS 

Tourisme participent activement aux Forums dans l’accueil général du public à cette occasion. Cette expérience les 
sensibilise aux besoins des personnes en situation de handicap. 
 Contact : www.lyceedegascogne.com / ce.0332192d@ac-bordeaux.fr /05 56 84 47 50  
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   Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole – Offre touristique et culturelle accessible sur le 
territoire de Bordeaux Métropole, Tourisme et Handicap.  
Contact : www.bordeaux-tourisme.com / otb@bordeaux-tourisme.com / 05 56 00 66 00 
 
 
 
Ville de Bordeaux : ville pilote pour le label Destination pour tous :  
Contact : http://www.bordeaux.fr/p58648  
Tous handicaps 

 
Office de Tourisme de Bourg en Gironde - possède le label tourisme handicap. Offre à tous des possibilités de 
balades dans notre belle région des Côtes de Bourg en incluant les personnes à mobilité réduite. A partir de la création 
en 2010 de 8 boucles de randonnées pédestres "Balades de Bourg en Gironde", et suite à la labellisation « Tourisme 
et handicap » de notre Office de tourisme, nous avons offrons des loisirs adaptés aux personnes en situation de 
handicap.  
Contact : www.tourisme.bourg-en-gironde.fr/ tourismebourg@grand-cubzaguais.fr/05.57.68.31.76  
 
 

      
           Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais – Vivez Saint-Emilion et le Grand Saint-Emilionnais ! L'office de 

tourisme et ses partenaires vous proposent une véritable découverte adaptée à vos envies : conseils personnalisés, 
visites guidées de la ville et du vignoble, découvertes sensorielles, vols en montgolfière, dégustations de vin, 
gastronomie, détente... Nous vous accueillons toute l'année ! 
Contact : www.saint-emilion-tourisme.com / accueil@saint-emilion-tourisme.com / 05 57 55 28 28 
 
 
 
Office de Tourisme Médoc Océan - L'office de Tourisme Médoc Océan est labellisé Tourisme&Handicap pour les 4 
types de handicap : auditif, visuel, physique et mental. La marque Tourisme et Handicap est une réponse à la demande 
des personnes en situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. Le 
label apporte une garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées. Les 
documents utilisés pour l’évaluation qui précède la labellisation ont été élaborés en concertation entre les associations 
de prestataires du tourisme et les représentants des personnes handicapées.  
Contact : www.medoc-atlantique.com / info@oceanesque.fr /05.56.03.21.01 ou 05 56 60 72 26   
 
 
 
VACANCES OUVERTES – Soutien des associations et structures aidant  les personnes les plus éloignées des vacances 
pour leur départ en vacances 
Contact : http://www.vacances-ouvertes.asso.fr / bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr/ 01 49 72 50 30  

 
VVF Villages – VVF VILLAGES leader du Tourisme Associatif, assume sa double vocation : proposer une offre de 
vacances adaptée au plus grand nombre et contribuer à la vitalité des territoires. C'est dans ce cadre que VVF VILLAGES 
a imaginé le premier village de vacances en France classé 4 Etoiles, Eco-labellisé et Labellisés Tourisme et Handicap (4 
handicaps) situé à Lège-Cap-Ferret, au cœur des pins entre Bassin d'Arcachon et Océan Atlantique. 10 Eco-lodges 
adaptés aux personnes handicapées moteur et 3 dédiés à l'accueil de personnes en situation de handicap visuel ont 
été aménagés. Les espaces communs ainsi que la piscine chauffée ont été conçus pour répondre aux nouvelles normes 
d'accessibilité pour les 4 grandes familles de handicap : auditif, mental, moteur et visuel.  
Contact : Tel : www.vvfvillages.fr/ lege@vvfvillages.fr /05.56.60.72.26 / 
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 Académie Musicale Bordeaux Aquitaine et Académie Musicale Biarritz Côte Basque –Stage d'Eté Musical, 
Artistique et Culturel (2018) Bayonne, Anglet, Biarritz, Côte et Pays Basque. Ouvert aux jeunes âgé(e)s de 6 à 17 ans et 
aux adultes (Amateurs ou Débutants) Conservatoire de Bayonne et Résidence Hôtelière (en face du Conservatoire) 
accessibles aux non-voyant(e)s et handicapé(e)s.  
Contact : www.stagemusicalcotebasque.fr / ambxaquitaine@orange.fr / ambcotebasque@orange.fr / 
 06 07 54 75 07 ou 06 71 54 76 81 

 
 
 
AFTC Gironde – L’Association de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés de Gironde aide, écoute et soutien 
les familles et les personnes cérébrolésées. 
Contact : aftc-gironde.org / contact@aftc-gironde.org / 06 29 68 59 76 
 

 
           
            ARTELIERS – ARTELIERS propose à des personnes en situation de handicap des pratiques artistiques et culturelles, des 

sorties culturelles et assure la promotion artistique par des expositions et des spectacles.  
Contact : asso.arteliers@wanadoo.fr 

            
 
           Association « Le Paradis » au Cinéma Lux à Cadillac - Séances de cinéma ouvertes à tous et adaptées aux 

personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement. Une expérience de cinéma vivante et chaleureuse 
où chacun est accueilli et respecté tel qu'il est. 
Contact :  
www.cinelux.fr/index.php/evenements/cine-ma-difference/cadillac@cinemadifference.com / 05 56 62 13 13  

  
 
 
Association Asphyxie – Arts du Cirque et de la rue –  Atelier de découverte des arts du cirque adapté. Initiation 
aux arts du cirque & création collective artistique. Disciplines abordées : jonglerie, équilibre sur objet, acrobatie et 
clown. Atelier encadrés par un animateur spécialisé, titulaire du BPJEPS Activité du cirque et formé au cirque adapté.  
Contact : www.asphyxie.fr / asphyxie33@yahoo.fr / 06 65 60 97 38 

 
 
 
Association des Donneurs de voix - Bibliothèque sonore – Bibliothèque sonore. Prête gratuitement en franchise 
postale CD MP3 Enregistrement de livres pour personnes handicapées visuelles ou empêchées de lire.  
Contact : www.bibliothequesonoredebordeaux.fr/33b@advbs.fr / 05 56 24 18 90  

 
 
 
Association « les Couleurs du Jeu » – Accueil du public handicapé (enfants et adultes), vivant en structures en 
ateliers pour des jeux réguliers (IMP, IME, SESSAD,  ESAT, FO, FAM, SAD…). Ces interventions se déroulent dans les 
locaux  de l’association et dans les structures 
Contact : 
 www.lescouleursdujeu.wordpress.com/ lescouleursdujeuludo@free.fr/ 09 54 60 00 81 / 06 25 49 69 68  
Tous handicaps 

 
Association Musique de nuit - Le Rocher de Palmer – Musique de Nuit est l'association qui programme la saison 
artistique musicale du Rocher de Palmer, à Cenon. Adossée à son volet diffusion, l'association y développe également 
de nombreuses actions de pratique et de découverte des cultures du monde en direction des publics : ateliers, 
résidences, master-classes, rencontres, siestes musicales, conférences. 
Contact : www.lerocherdepalmer.fr /contact@lerocherdepalmer.fr/ 05 56 74 80 00   
Contact pour les personnes en situation de handicap : 05 56 74 80 00 ou par mail à billetterie@lerocherdepalmer.fr 
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           Atelier FenÊtre sur rue  - Pour se donner le droit aux couleurs, aux formes, aux textures, aux volumes, à la gravure 

ou à l'argile. Pour apprendre le dessin, la peinture ou la céramique. Pour le plaisir de s'exprimer : Bienvenu(e)s à Tous! 
Atelier accessible aux personnes en fauteuil, accueil possible en LSF.  
Contact : fenetre-sur-rue.com / rootarts@free.fr / 06 71 05 43 73 
 
 

 
               Bibliothèque de Bordeaux - L'espace Diderot, à la bibliothèque de Bordeaux, propose un accueil personnalisé et 

des collections documentaires accessibles aux personnes en situation de handicap 
   Contact : http://bibliotheque.bordeaux.fr/ dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 30 00 
 
 
 
   Bibliothèque Sonore de Bordeaux /  Association des Donneurs de Voix - Mise à disposition gratuite d'ouvrages 

de tous types enregistrés au format Mp3 par des donneurs de voix bénévoles, pour les personnes en situation de 
handicap (troubles neurosensoriels, moteurs et/ou cognitifs). Cession à prix coûtant de lecteurs adaptés au handicap. 

  Contact : www.bibliothequesonoredebordeaux.fr / 33b@advbs.fr / 05 56 24 18 90 
 

 
 
C.A.P.C - Musée accessible, Depuis 1973, quand est organisée pour la première fois à Bordeaux une exposition d’art 
contemporain, intitulée « Regarder ailleurs » à aujourd’hui, le CAPC a connu une évolution importante. Devenu dès 
1984 le Musée d’art contemporain de Bordeaux, disposant à partir de 1990 des espaces réhabilités d'un ancien 
entrepôt de denrées coloniales sa mission reste de faire connaître l’art d’aujourd’hui et de familiariser son public avec 
les formes  changeantes de l’actualité artistique.  
 Contact : www.capc-bordeaux.fr/capc@mairie-bordeaux.fr/ 05.56.00.81.50 
 
 

 
Carré-Colonnes – Le Carré-Colonnes entend ouvrir sa programmation d'arts vivants aux personnes en situation de 
handicap. Certains spectacles sont donc accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. 
Contact : www.carrecolonnes.fr / a.romedenne@carrecolonnes.fr / 05 57 93 18 91 
 
 
 

  Centre Hospitalier de Cadillac/Projet Culturel – Un projet pour le droit de cité de tous et le droit à l'émotion  de 
chacun. Présentation des différentes propositions offertes par le projet culturel de l'Etablissement et ses partenaires.  
Contact : www.ch-cadillac.fr/le-projet-culturel-2010-2014 /info@ch-cadillac.fr/ 05 56 76 54 54  

 

 
 
CDC Aquitaine - Le Cuvier est un Centre de Développement Chorégraphique implanté au Château de Feydeau, sur la 
commune d'Artigues-près-Bordeaux, dans l'agglomération bordelaise. Comme les 10 autres CDC en France, il inscrit 
au centre de son projet artistique la rencontre entre les œuvres et les publics.  
Contact :  
www.lamanufacture-cdcn.org/laboite@lamanufacture-cdcn.org ou v.laban@lamanufacture-cdcn.org/ 
05.57.54.10.40  
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Collectif aléas -  rassemble six femmes issues du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud autour d’une ambition 
forte : utiliser le mouvement dansé et l’expressivité propre à chaque interprète pour dire, toucher, faire réagir. Leur 
première pièce chorégraphique, histoires courtes, est née d’une volonté de décrire l’ambiguïté des rapports humains 
: l’originalité de l’individu occultée par l’exigence du conformisme.  
Contact https://www.facebook.com/Collectif-ALEAS-722776601220437/ collectifaleas@gmail.com / 
Ouvert à tous 
 
Compagnie en aparté - est une compagnie bordelaise, dont la principale ambition est la création artistique. Ce projet 
artistique dans son ensemble est porté par Marie-Lise Hébert et Diane Lefébure. Il s’affirme dans une volonté d’être 
ancré dans le présent, demandant d’être sans cesse réinterrogé afin de rester en mouvement, de rester spontané, et 
de rester vivant.  
Contact : www.en-aparte.org/en-aparte@live.fr / 05.35.38.73.93  

 
CREAC – Ville de Bègles – Présentation de la Saison Culturelle pour la ville de Bègles /   Présentation des Actions de 
Médiation / Accueil de tous les publics sur tous nos spectacles 
Contact : www.mairie-begles.fr / culture@mairie-begles.fr / 05 56 49 95 95  

 
  Conseil Départemental de la Gironde –Présentation de différentes réalisations culturelles et artistiques soutenues 

par les appels à initiatives « L’un est l’autre », informations et conseils 
  Contact : http://www.gironde.fr / c.ferreira@gironde.fr / 05 56 99 33 33 poste 5446  
 

 
 

Cultures du cœur Gironde  – Accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour les personnes en situation de précarité 
et/ou de handicap. Propose notamment des places de manifestations sportives de clubs de 1ère  Division mises à 
disposition par le Conseil Régional d’Aquitaine 
Contact : http://www.culturesducoeur.org /cdc33@culturesducoeur.org /05 56 86 60 06 
 

 
Culture Hors Limites – Notre association propose un accompagnement aux sorties culturelles à toutes les personnes 
en situation de handicap, de perte d'autonomie, personnes isolées en bénéficiant de la présence d'un bénévole. Le 
bénévole va chercher la personne à son domicile, l'accompagne au spectacle et la raccompagne, favorisant ainsi 
échanges et convivialité.  
Contact : www.culturehorslimites.fr / contact@culturehorslimites.fr / 07 82 08 33 67 
Tous types de handicaps 

 
Direction Générale des Affaires Culturelles – Ville de Bordeaux – Présentation de l'accessibilité des 
établissements culturels municipaux (musées, conservatoire et bibliothèques), et de leur offre adaptée et accessible 
pour les personnes en situation de handicap. Présentation de la Base sous-marine et du Museum d’Histoire Naturelle 
de Bordeaux. 
Contact : www.bordeaux.fr / l.antonini@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 22 72 
 
 

 
ESAT du Verdelais - « Les ateliers et services de Verdelais », situé au cœur du vignoble Girondin, offre aux travailleurs 
handicapés d’exercer un métier valorisant, tout en bénéficiant d’un soutien médico-social, éducatif et 
l’accompagnement nécessaire pour favoriser leur épanouissement personnel et une intégration sociale. Projet culturel 
«  l’un est l’autre ». 
Contact : lesateliersduverdelais@adiaph.fr /05.57.98.04.60  
Tous handicaps 
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Fracas - Depuis 1997, Fracas développe des projets de créations artistiques populaires, par un travail d’ « actions 
culturelles » autour des esthétiques artistiques de la compagnie. Les artistes de Fracas mettent en œuvre des créations 
musicales avec des « artistes atypiques » de différentes structures : écoles, communes, lycées, centres sociaux, 
maisons d’accueil spécialisées, centres occupationnels pour adultes handicapés, collèges, hôpitaux psychiatriques, 
maisons de retraite, crèches…  
Contact : 
www.fracas.fr/ ciefracas@gmail.com ou rolandbourbon@hotmail.fr / 06.74.17.70.93 ou 06 28 03 48 31   
 
 
 
France Bénévolat Bordeaux Gironde - Présenter le bénévolat associatif aux personnes. Leur proposer d'être 
accompagnées et trouver une mission bénévole auprès d'une association. Le bénévolat est un don de temps, un 
symbole de partage, une source de lien social, une ouverture vers l'extérieur, du sens, de l'utilité et le plaisir d'agir. 
Vivre ensemble et faire ensemble. 
  Contact : fb.bordeaux@francebenevolat.org / 06 82 39 63 95 
 
 

 
G 10 (Coopération à 10) – Collectif des Centres d'Animation et Associations de quartiers de  Mérignac. Selon les 
handicaps, des offres variables selon les associations. Propositions d’activités de loisirs, de services en proximité sur 
les différents quartiers de Mérignac. Les activités sont proposées aux habitants sans discrimination. Même si ces 
structures ne sont pas spécialisées dans l’accueil de personnes présentant un handicap, elles sont favorables à l’accueil 
de tous et ce dans un objectif d’épanouissement personnel de la personne  
Contact : 05 56 97 98 52 / directiondomainefan@orange.fr 
 
G.A.R.B. – Cours collectifs : Groupes de paroles musicothérapie  
Contact : https://assogarb.wordpress.com  /  asso.garb@bbox.fr  /  05 56 01 28 37 / 06 15 32 71 85 
  
 
 
GIHP Aquitaine - le GIHP propose Energihp, un dispositif pour l’accompagnement aux sorties culturelles et de loisirs 
pour les personnes adultes handicapées avec des jeunes volontaires en service civique ;  
des Ateliers mensuels  Voix et Ecriture, animés par des artistes professionnelles. Le GIHP a soutenu le Collectif Handi 
CAP Nouvelle Aquitaine pour l’organisation des forums de 2010 à 2017 et la création de l’association Handi CAP 
Nouvelle Aquitaine en janvier 2018. Il intervient auprès de Gironde Tourisme et du CDT 47 pour la marque Tourisme 
et Handicap.  
Contact : www.gihp-aquitaine.org / accueil@gihp-aquitaine.org/ 05 56 12 39 39  
   
 
 

 
Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes – Aide aux déficients visuels.  
Développe les moyens de culture, d’études et de loisirs en restant à la pointe de la technologie. 
Les offres : soutien aux étudiants déficients visuels par la fourniture, à la demande, de documents numérisés 
accessibles, bibliothèque sonore riche actuellement de plus de 9 000 ouvrages sur CD au format MP3, cours 
d’informatique adaptée à la déficience visuelle et cours de braille 
Contact : www.giaa-aquitaine.fr / contact.aquitaine@giaa.org/  05 56 31 48 48  

 
 

 IDDAC Agence culturelle départementale de la Gironde – Présentation du réseau des scènes médiation 
girondines structures proposant des offres de spectacles et de pratiques artistiques en Théâtre, Danse, Musique, 
Cirque, Ecriture.   
Contact : www.iddac.net / accueil@iddac.net ou direction@idaac.net / 05 56 17 36 36 
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 Institut de Formation en Ergothérapie (IFE- CHU-BX)) – Accompagnement personnalisé à la visite sur le Forum : les 
étudiants ergothérapeute de 1ère année accompagnent la visite des stands, table ronde et animations pour guider les 
visiteurs handicapés suivant leurs envies et leurs besoins.  
Contact : if.ergotherapie@chu-bordeaux.fr / 05 56 79 54 39 (secrétariat) 
Tous handicaps 

 
 Le Labo Photo - Photomaton – Le Labo photo, projet associatif de photographie qui s’appuie sur l’expérimentation 

et l'innovation, encourage les pratiques et les expressions photographiques. Il soutient la création photographique, en 
renforce la visibilité et s’empare de la photographie comme support de médiation.  
Contact : lelabophoto.fr / contact@lelabophoto.fr /  09 54 33 13 92 
 
Ligue de l'enseignement de la Gironde / Festival Hors-jeu/en Jeu – Les rencontres Hors-Jeu / En Jeu proposent 
une offre artistique qui contribue à destigmatiser les populations en état de souffrance, d'isolement ou de handicap, 
en reconnaissant à chacun un droit à l'émotion et à l'expression en s'appuyant sur des contributions artistiques 
amateurs et professionnelles, afin de créer des coopérations entre artistes et citoyens.  
Contact : www.laligue33.org ou www. horsjeuenjeu.blogspot.fr / c.bachelier@laligue33.org / 05 56 44 52 25 
Tous handicaps 

 
Les Productions de l’Ange – L'association organise des diffusions débats sur le thème de la DIVERSITE et notamment 
le HANDICAP à partir des documentaires qu'elle produit. Elle a organisé, en collaboration avec le GIHP, une diffusion-
débat le 3 décembre 2016 de 14h30 à 18h00 à l'Athénée de Bordeaux. Le thème : VIVRE LA VIE AVEC SON HANDICAP.  
Contact : www.lesproductionsdelange.com / lesproductionsdelange@gmail.com/06 65 64 60 49  

 
Les 13 lunes – La compagnie Les 13 lunes propose « Maman Chaperon », un spectacle de théâtre musical et gestuel, 
inspiré du conte du Petit Chaperon Rouge, bilingue français / LSF, accessible aux sourds et malentendants, pour tous 
publics, à partir de 6 ans. Autonome techniquement, il peut s’installer dans tous types de salles.  
Contact : www.les13lunes.com / cieles13lunes@gmail.com/ 06 32 45 63 83  
 
 

Maison Eco citoyenne - est un établissement adapté, la réalisation concrète des engagements de la Ville en 
matière de développement durable, "sensibiliser, informer, éduquer au développement durable et développer de 
nouvelles formes de gouvernance". Innovant et inédit, ce lieu de valorisation des initiatives va permettre aux 
Bordelais, de mieux connaître les grands enjeux du développement durable, avec informations et recettes sur les 
moyens d'agir... Contact : www.bordeaux.fr/o35008/maison-ecocitoyenne ou FB: maison éco citoyenne/ 
info@maisonecobordeaux-metropole.fr/05 24 57 65 20 ou 19  

 
 

Médiathèque de Mérignac - Lecteur MP3, textes lus, projection des films en  audio description pour les non-voyants, 
accueil des groupes pour les sourds et malentendants 
Contact : www.mediatheque.merignac.com /mediatheque.lireautrement@merignac.com /05 57 00 02 20   

             
 
 
Musée d’Aquitaine - En 2013, le musée d’Aquitaine a obtenu le label « Tourisme et handicap » pour les quatre 
principales déficiences. Ce label garantit un accueil efficace et adapté aux besoins des personnes handicapées, reçues 
tant à titre individuel qu’en groupe dans tous les espaces publics du musée.  Le Musée d'Aquitaine accueille et propose 
au public spécifique de nombreuses visites. Après réservation, la plupart de nos parcours dans les collections 
permanentes peuvent être complétés par une pratique manuelle et artistique en atelier.  
Contact : http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ 05.56.01.51.00 ou 04  

 
 
 
 

COGNITIF    



 Sept 21  
 

22 

 
 
 
Musée des arts décoratifs - Le musée est installé dans l'hôtel particulier de Lalande. D'une pièce à l'autre, vous 
découvrirez le mobilier et les objets d'art des 17e, 18e et 19e siècles. Parallèlement au parcours permanent, le madd 
propose des expositions temporaires autour des arts décoratifs et du design. Espaces accessibles aux personnes à 
mobilité réduite : le rez-de-chaussée du musée et de l'aile des communs, la salle de conférence.  
Contact : http://www.madd-bordeaux.fr / madd@mairie-bordeaux.fr /: 05.56.10.14.00 
 
 
 
Musée des Beaux-Arts – Le musée des Beaux-Arts est totalement accessible et accueille gratuitement les publics en 
situation de handicap. Le Service des publics propose des visites commentées spécifiques et adaptées des collections 
permanentes et des expositions temporaires.  
Contact : www.musba-bordeaux.fr/handicap / servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 25 25 
 

 
 
Musée National des Douanes – Les expositions temporaires et permanentes du Musée national des douanes se 
situent sur un seul niveau et sont entièrement accessibles aux PMR. Des parcours de visite en braille sont proposés 
gratuitement à l’accueil dans le cadre d’un parcours tactile. Des audioguides sont disponibles en location pour 2 €, en 
français, anglais, mandarin et espagnol. Des boucles magnétiques permettent aux personnes équipées de prothèses 
auditives d’accéder à ces contenus. Les pistes des audioguides sont également téléchargeables gratuitement sur 
Internet. 
Contact : www.musee-douanes.fr  / contact@musee-douanes.fr / 09 702 75 766 
 
 
 
O2 Radio - la radio des Hauts de Garonne, est apparue sur les ondes en juillet 1997, grâce à la mobilisation et au 
dynamisme de quelques passionnés. O2 Radio souhaite donner la parole à tous, dans un esprit d'ouverture au monde, 
respectant la pluralité des opinions, la diversité culturelle, l'indépendance et la laïcité.  
Contact : 05.56.74.76.85 / o2radio@hotmail.com  
 

     Opéra National de Bordeaux – Opéra et danse en audiodescription - visites sensorielles  
Contact : renseignements et réservations : p.belin@onb.fr / 05 56 00 54 06 / www.opera-bordeaux.com 
 

 
 

Reg’art – Nos activités : Favoriser l'accessibilité et l'expression artistique et culturelle en Langue des Signes, inviter 
des compagnies de théâtres bilingues LSF/ Français, organiser des ateliers divers rendant l'art accessible aux 
personnes sourdes et entendantes signantes, créer des spectacles en LSF/Français avec la compagnie REG’ART. 
Contact: FB Reg'art / regart33@gmail.com / 06 67 23 57 70 
 
 
 
RESONANCES –  Résonances œuvre pour favoriser l'expression de soi et la créativité par le langage du corps et par la 
danse. L'association a une longue expérience auprès des personnes handicapées. Elle propose, notamment, un atelier 
de danse d'improvisation et d'expression corporelle à Bègles pour des jeunes en situation de handicap mental.  
Contact : www.les-resonances.fr /contact@les-resonances.fr / 06 75 41 04 65  
  
 
 
Rythm and Groove – L’association Rythm And Groove propose des cours de musique pour tous les publics, à Limoges 
dans les locaux de l’association et hors des murs dans les structures le souhaitant. 
Contact : www.rythmandgroove.fr / rythmandgroove33@gmail.com / 05 57 84 71 80 
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Site Archéologique de Plassac – Présentation d'une offre culturelle accessible : le site archéologique de Plassac, 
vestiges et musée. Ce site a été conçu par l’association « des Amis du Vieux Plassac » et propose aux visiteurs la 
découverte du patrimoine historique, archéologique et naturel local. 
Contact : www.gironde.fr / villagalloromaine-plassac@gironde.fr / 05 57 42 84 80 
 
Théâtr’action - Créée en 1993 autour du metteur en scène allemand Jürgen Genuit, formé au conservatoire de 
Bordeaux, l’association Théâtr’action questionne les individus et la société sur les difficultés à communiquer et pose 
au cœur de ses préoccupations la relation à l’autre.  
Contact : www.theatraction-bordeaux.fr /theatraction@wanadoo.fr /05 56 39 99 65  

 
      Théâtre en Miettes – Salle de spectacle à Bègles et ateliers Théâtre 

Contact : www.theatreenmiettes.fr /contact@theatreenmiettes.fr/ 05 56 43 06 31 /  
 
 
 
Théâtre du Pont Tournant – Culture pour tous – Accessibilité à la culture : Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, Accessibilité aux sourds et malentendants (boucle S25 sur-titrage, spectacle en LSF co-organisé avec Reg’Art 
et IVT, Atelier théâtre) 
Contact : www.theatreponttournant.com  / pont.tournant@gmail.com/ 05 56 11 06 11  

 
 

 
TnBA/Théâtre du Port de la Lune - Dirigé par la metteure en scène Catherine Marnas depuis janvier 2014, le TnBA 
– Théâtre du Port de la Lune est un centre dramatique national (CDN) qui a pour mission la création, la production et 
la diffusion des œuvres théâtrales. 
Contact : www.tnba.org / m.redon@tnba.org/ 05 56 33 36 62  
 
 

 
Association ArbrOsmoZ – L’association Arbrosmoz propose des installations mobiles et éphémères avec et dans les 
arbres dans un but de mixité et d’accessibilité à tous aux Arbres et à leur environnement. Le champs d’actions de 
l’association se base aussi bien sur le plan sportif, éducatif, rééducatif, culturel et scientifique proposant une activité 
de plein nature d’intérêt pour tous.  
Contact : association ArbrOsmoZ /arbrosmoz@gmail.com / 06 50 58 32 30  
Tous handicaps    

 
Association AVA /Association CECI FOOT / Association BEC Escrime –  
Contact : SAM Cohésion sociale Défossé Antoine/  07 81 82 13 46  / sam.adefosse@free.fr 
 

 

ASPOM Judo Bordeaux – Une section de sport adapté partie intégrante du club de judo.  L’ASPOM a    créé en 2012 
une section de sport adapté judo accueillant des jeunes dès 7 ans en situation de handicap mental ou psychique. 
Contact : 05 56 91 25 74 ou 06 77 66 44 18 / D. SUHUBIETTE-LARIE / d.suhubiette@orange.fr  

 
 

 
A terre à cheval - Partir à la découverte des fameux vignobles du Grand Saint Emilionnais, en chevauchant entre les 
vignes et les châteaux de célèbres appellations. Nos différents circuits équestres vous mèneront à la découverte de 
domaines enchanteurs. Vous serez accueillis par nos viticulteurs partenaires qui vous ouvriront les portes de leurs 
propriétés, et mettront leurs compétences à votre service. Vous pourrez alors vous initier à l’art de la dégustation 
œnologique, découvrir les chais et les particularités de chaque vignobles.  
Contact : Charlotte 06.65.51.88.46 / aterreacheval@gmail.com 
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            Bordeaux Foot-Fauteuil – Premier club de Gironde de foot-fauteuil handisport depuis 1996. Le foot-fauteuil permet 
aux personnes lourdement handicapées de pratiquer un sport collectif et de vivre des compétitions engagées !  
Contact : bordeauxfootfauteuil.wiwsite.com/bordeauxfootfauteuil@gmail.com 

 
 

    Bordeaux Handisport Tennis – Pratique du Tennis pour les personnes en situation d’Handicap.   
Contact : bordeauxhandisport.tennis@yahoo.fr / Facebook : tennis handisport bordeaux / Responsable 
sportive : Christine Lesca au 06 10 42 76 65    
 
 
 
CAM BORDEAUX OMNISPORTS – Section Tennis de table - Offre accessible aux personnes handicapées pour la 
section Tennis de table et la section Escrime.  
Contact : www.camborbeauxtt.com/tt@cam-bordeaux.com / 05 56 02 52 32   
 
 

        
CAM Escrime Bordeaux – Au CAM Bordeaux, l'escrime est la discipline sportive accessible pour tous (enfants,     
adultes, femmes, hommes, valides, en situation de handicap, loisirs, compétiteurs, ...). 
Contact : www.escrimebordeaux.com / cambordeauxescrime@gmail.com / 05 56 02 82 85 

 
 
 
Centre de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gassies - Partenaire de la Plateforme Sports et Troubles 
psychiques,  proposant sur Bordeaux et la CUB ,17 activités sportives accessibles aux personnes en situation de 
handicap  souffrant de troubles psychiques. Cette plateforme fonctionne en partenariat avec le Comité Départemental 
Sport Adapté Gironde, des structures hospitalières et médicosociales (Centre de la Tour de Gassies, Centre Hospitalier 
Charles Perrens, CHS Cadillac…) et des clubs sportifs (Sport Athlétique Mérignacais, Entente sportive de Bruges, 
association Les Gringalets, Union Saint Bruno).  
Contact : Centre de réhabilitation Psychosociale de la Tour de Gassies. 06 24 18 26 56 et 05 56 16 36 90 ou CDSA 
Gironde 05 56 00 99 10 /  fserradeil.gassies@ugecamaq.fr / contact@cdsa33.org / 
http://www.ugecamaq.fr/etablissements/crp-tour-de-gassies 
 
 
 
Cercle de voile Bordeaux Carcans Maubuisson - De la découverte au perfectionnement, en loisir ou pour la 
compétition, nos moniteurs dynamiques et expérimentés sauront vous transmettre leur passion pour la voile et 
accueillent les plus petits comme les plus grands sur tous types de supports. Label EFV, VC, VL  
Contact : www.cerclevoilebordeaux.com/bviaud33@gmail.com /05.56.03.30.19 ou 06.60.36.73.82  

 
           
 

 Comité de Gironde de boxe – Une quinzaine de clubs de boxe anglaise sont labellisés valides/handicapés en Gironde 
et donc prêt à accueillir des personnes handicapées en mixité pour leur faire découvrir la pratique loisir handiboxe qui 
est également une pratique de rééducation, de bien-être.  
Contact : Page Facebook : Comité de Gironde de Boxe Officiel / cdboxe33@gmail.com / 06 17 97 09 06 

 
 

Comité de Gironde FSGT 33 - Pratiques partagées en Ski - Plongée – Equitation. 
Contact : www.fsgt33.fr /comité-de-gironde.fsgt@wanadoo.fr / 09 61 25 96 85   
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Comité Dép. Olympique et Sportif Gironde (CDOS 33) - L'offre sportive en Aquitaine pour les personnes en situation 
de handicap. Présentation du Label « Valides-Handicapés pour une pratique sportive partagée » : identifiant l’accessibilité 
des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés, projet d’accueil de l’association), la qualité de l’encadrement 
(adapté et qualifié) pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences. 
Contact : CDOS GIRONDE Maison départementale des sports - 153 rue David Johnston - 33000 BORDEAUX 
www.cdos33.org / contact@cdos33.org / 05 56 00 99 05 
 

 
 

Comité Dép. Sport Adapté Gironde  (CDSA 33) – 
Contact : Maison des Sports 153 rue David Johnston - 33000 BORDEAUX / https://www.cdsa33.org/ 
contact@cdsa33.org/ Tel : 05.56.00.99.10 / Fax : 05.57.83.23.80  

 
 

Comité Départemental Handisport de la Gironde (CDH33) – Développement des activités physiques et sportives 
en direction de personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel.  
Contact: www.cdh33.org / cd33@handisport.org / 05 56 48 56 59 / 06 13 74 63 31  
 
         

 
 

 DROP DE BETON – Sensibilisation à la pratique du rugby fauteuil, sport pratiqué par les personnes tétraplégiques ou 
ayant une atteinte au niveau des 4 membres.  

 Contact : Page Facebook : Drop de Béton rugby fauteuil/ cedric.ddb@orange.fr / 06 31 08 03 32 / www.drop-
de-beton.fr 
 
 

          Fédération Française des Échecs   
Contact : www.echecs.asso.fr 

 
 

 
FFR Randonnée Gironde - Promotion de la pratique de la randonnée pédestre sous toutes ses formes et pour tous 
les publics, Identification d’un répertoire d’itinéraires de randonnée pédestre labellisées « Balades à roulettes » 
Contact : http://gironde.ffrandonnee.fr/gironde@ffrandonnee.fr / 05 40 05 01 00  
 
 
 

     GE APA Santé Nutrition – Ateliers collectifs et/ou prise en charge individuelle en Activité Physique Adaptée pour les 
personnes en situation de handicap ou ayant une pathologie chronique (problèmes de dos, maladie de parkinson, AVC, 
maladies cardio-vasculaires, SEP, diabète,…) ; prise en charge complète (évaluation initiale et finale, conception et 
mise en place d’un programme personnalisé, possibilité d’accompagnement vers un club sportif).  
Contact : www.ge-apa-sante.com / sarah.vinot@ge-apa-sante.com / 06 12 33 50 80 / Fb : GE APA Santé Nutrition  
 
 
 

 GUYENNE HANDINAGES – Club amateur de haut-niveau avec deux pôles. Le Pôle Compétition en Natation 
Handisport (entraînement dans l’eau et préparation physique du Nageur en salle). Le pôle Remise en Forme et santé, 
avec du travail dans l’eau et/ou du travail en salle de musculation, dont l’objectif est de redonner la santé.  

 Contact : 07 81 10 99 39 / guyennehandinages@gmail.com  
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Judo de Tresses - Judo handisport non voyant  
Contact : www.cdsa33.org/members/137 / fredscarabelle@ecolejudotresses.com / 06 42 84 78 36  
 
 
 
On met les voiles - est une association créée afin de favoriser les activités de plein air en milieu maritime et littoral 
et de sensibiliser à la connaissance et à la sauvegarde de cet environnement.  
Contact : 06.79.65.96.22 / onmetlesvoiles@orange.fr / 06 78 36 52 16  

 
      Pôle France Jeunes Basket Handisport rattaché au Creps de Talence est une composante essentielle de la 

volonté de la Fédération Française Handisport de redonner au Handisport en général, et au Basket Fauteuil en 
particulier, un élan résolument tourné vers l’avenir. 

     Contact : Pierrick Giraudeau 06 14 16 08 07 / p.giraudeau@handisport.org /  Fb : Pôle France Jeunes Handisport/  
                    Centre fédéral / 06 87 74 81 26 / cfbh@handisport.orf  

 
 
SAM – Sports : boccia, sarbacane, cécifoot, handibad, basket fauteuil.  
Contact :  
www.sam-omnisports-merignac.fr / sam.adefosse@free.fr / Antoine Défossé 07 81 82 13 46  /  05 56 47 36 55       
                                                                                                                                                          
 
 
See surf - Le but de See Surf est de faire découvrir la pratique du Surf pour les mal et non-voyants. Par le biais 
d’organisations de journées d’initiation au Surf (adultes, ados ou enfants), en fédérant les bénévoles, qui acceptent de 
partager leur temps, et également par le partage de nos connaissances et de nos valeurs simples d’entraide et 
d’échange entre valides et non valides autour de la pratique du Surf.  
Contact: www.seesurf.fr/ seesurf@live.fr / 06.80.25.40.13 / Fb: see surf 
 
 
 
Spécial olympics France - L’ambition de Special Olympics est de permettre au plus grand nombre d’enfants, de 
jeunes et d’adultes en situation de handicap mental de vivre la joie du sport. En multipliant les événements sportifs, 
nous voulons aussi changer le regard porté par la société sur le handicap.  
Contact : www.specialolymics.asso.fr/ special.olympics@live.fr / 07.62.93.18.20 
 
 
 
Sports et Loisirs Pour Tous - Sports et Loisirs pour Tous rassemble des personnes valides et handicapées autour 
d'activités sportives variées encadrées par des éducateurs sportifs spécialisées et de la découverte du patrimoine 
naturel et historique, dans un esprit d'entraide, et d'enrichissement mutuel. Des moments de convivialité très 
appréciés complètent notre calendrier annuel. 
Contact : assoslt@yahoo.fr / 05 56 06 26 59 / facebook : Association Sports et Loisirs pour Tous 
Tous handicaps  

 
          SSOH Domicile – Promotion de l’activité physique adaptée, exclusivement à domicile, pour toutes les personnes en 

situation de handicap (moteur, sensoriel, psychique…). SSOH Domicile aide les personnes à adopter ou retrouver une 
meilleure qualité de vie grâce à leurs lieux d’échanges et de rencontres entre prestataires de santé, prestataires de sport 
et personnes cibles. 
Contact : handicap-sportsantedomicile.com / ssohdomicile@gmail.com / 06 29 25 32 61 
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UN BAQUET POUR TOUS – L’association un baquet pour tous a été créée,  afin de permettre à un maximum de personnes, 
valides et en situation de handicap de s’essayer à un sport mécanique. 

 Contact : unbaquetpourtous@gmail.com / 06 70 09 11 28 
 

 
 
Vagdespoir -Promouvoir les sports handiglisses (surf, snow, skate, kite, wake, SUP, kayak, pirogue…) grâce aux grands 
espaces qui nous réunissent. A travers la glisse nous interpellons, nous communiquons, nous échangeons et nous 
rapprochons. Créer la rencontre handis/valides est la meilleure réponse à toute interrogation ! Nous avons également 
pour but de sensibiliser (inspiration, acceptation, résilience, accompagnement, transmission d’expériences…) ; 
éduquer le regard, de dépasser les préjugés en faisant des interventions dans les milieux scolaires, institutionnels, de 
l’entreprise et du monde paramédical… Vivre heureux malgré le handicap. Le handicap comme révélateur du potentiel 
caché des valides.  
Contact : 06.32.79.07.96 /  contact@vagdespoir.com  

 
ADAPEI de la Gironde – L’ADAPEI de la Gironde œuvre pour permettre l’inclusion en Milieu ordinaire des personnes 
en situation de handicap deux exemples : Martignas et l’inclusion dans la commune : participation à la vie de la 
commune à travers des activités de bénévolat. Le projet Humaquitaine  une mission humanitaire en Afrique pour des 
jeunes en dynamique d’insertion.  
Contact :  
www.adapei33.com / siege@adapei33.com / direction.insertion@adapei33.com /05 56 11 11 11 / 05 33 20 09 30 
 
 

 
ADEPA – Informations pour personnes amputées   

 Contact : Site : www.adepa.fr : Agenda -Forum actif : http://adepa.forumactif.com- Poser vos questions - Utiliser la 
case rechercher pour votre recherche spécifique  

 Contact ADEPA France : contact@adepa.fr - tél 07 70 00 28 55 Votre contact régional : christian948@orange.fr  
 06 11 03 05 46 / Permanence le 1er Mercredi de chaque mois : CMPR Gassies 33520 Bruges 

            
 

ARPEje : Découverte de la voile et de la navigation du l'Ergonaute, un voilier de 5,75 mètres de long adapté pour 
embarquer des personnes en situation de handicap. Ce bateau, construit sur le chantier naval associatif de l'ARPEje 
avec des étudiants de l'école d'Ergothérapie de Bordeaux a été mis à l'eau en septembre 2015, et est actuellement à 
disposition à la location au Centre de voile de Bordeaux Lac ou sur d'autres plans d'eau à la demande. 

  Contact : Julie Lagardère, Association ARPEje  / aprres.chantiernaval@gmail.com / 07 85 43 59 65 ou 05 56 
44 76 66 

             
         AUTOUR D’UNE CRÊPE – L'association Autour d'une Crêpe a été fondée le 17 mai 2017 par Carol et Jean-Luc PLETAN. 

Elle a pour objet de vendre des crêpes lors d'événements sportifs et culturels au profit d'associations caritatives et 
humanitaires et d’en offrir à des personnes en situations précaires. 
Contact : www.asso-autourdunecrepe.com / jlpletan@gmail.com  / 06 67 06 39 06 

 
            Association Ecoacteurs en Médoc - Découverte de la Nature et de l'environnement par des  ateliers sensoriels à 

destination des adultes et enfants 
 Contact : www.ecoacteursenmedoc.fr /tourisme@ecoacteursenmedoc.fr /09 83 69 18 79 / 

 
            Association Espace 33 – Espace 33 est une association, reconnue organisme d'intérêt général. Elle accompagne dans 

toutes les démarches administratives et juridiques les personnes en situation de handicap, ainsi que leur famille. 
           Contact : www.association-espace33.fr 
     Tous handicaps 
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 Association « A l’Eau Terre-Neuve Gironde » - Baignades de personnes en situation de handicap sur des Tiralos 
tractés par des Terre-Neuves et/ou chiens d'eau, dressés au secourisme aquatique. 
Contact : http://www.alotngironde.com  /  contact@alotngironde.com  / 06 71 40 72 67 
 
 

 
 Associations D'une rive à l'autre : Projet inter associatif qui vous propose de mélanger les différences pour ouvrir 
l'horizon, et favoriser l’accès aux loisirs : ateliers mixant enfants autistes et non-autistes, autour d'activités culturelles et de 
loisirs, rencontres entre enfants/adolescents et création de mallettes pédagogiques à disposition des aidants, des centres 
de loisirs et des structures. 

        Contact :  
         www.facebook.com/association.dunerivealautre /association.dunerivealautre@gmail.com/06 18 77 77 06 
 

 
             

Associations Les mots de Jossy - Loisirs mixant enfants autistes et autres troubles. Sensibilisations à l’autisme et au 
handicap dans les écoles, ALSH, entreprises. Mallette destinée aux aidants, ALSH et enseignants : outils et un 
accompagnement visant l’inclusion et participant au développement des enfants TSA et TND, par une meilleure 
compréhension de leur fonctionnement. 
Contact : lesmotsdejossy@gmail.com / 06 30 76 20 13 

 
 

 
            Association GALA - L’association Gala (Groupe d’accompagnement et de loisirs adaptés) de Martillac propose à des 

adultes déficients mentaux des activités de loisirs (restaurant, cinéma, spectacles), des séjours de vacances, des 
weekends à thème, des ateliers quotidiens. Depuis toutes ces années son objectif est de sortir ses adhérents de 
l’isolement, de leur faire acquérir plus d’autonomie afin d'améliorer leur intégration en milieu ordinaire. 
Contact : sites.google.com/site/assogala33/home  / asso.gala33@gmail.com /  06.67.21.51.64 
 
 

 
ASSOCIATION JALL’HANDY - Intégrer, aider, soutenir et accompagner les personnes en situation de handicap.  
Proposition de séjours en France et à l’étranger à des petits groupes de vacanciers. Tous les séjours sont encadrés par 
des professionnels diplômés (infirmier, éducateur, animateur socioculturel) ayant une expérience dans le champ du 
handicap ou de la maladie mentale  
Contact : FB : JALL’HANDY / jall-handy@orange.fr / 05.56.78.05.83 ou 06.86.99.66.70 
 
 
 

     Association Le Temps de Vivre - Association d'aide et de soins à domicile depuis 20 ans proposant un 
accompagnement à la vie social et la participation à des ateliers thérapeutiques. Nous prévoyons l'organisation de 
sortie de groupe prochainement. 
Contact : www.assoletempsdevivre.fr / contact@assoletempsdevivre.fr / 05 56 68 61 78 /  
Référent handicap : Cédric LEMOULT 
 
 
 
Association Libourne Miséricorde Aventure (A.L.M.A.) - Elle a pour objet de promouvoir et de développer des 
activités physiques, sportives, culturelles et de loisirs adaptés, au profit d’adultes en situation de handicap physique, 
mental ou psychique. Cela permet à ses membres, grâce au sport pratiqué ou aux autres activités, dans le cadre officiel 
et reconnu, une mise en mouvement de leurs aptitudes physiques, mentales et sociales et donc de leur ouvrir de plus 
larges perspectives d’intégration sociale.  
Contact : 05.57.51.11.55 Bernard Minon 
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Association Un handicap, une vie ! : Relais au profit des personnes en situation de handicap, vers les services 
accessibles, pour toutes questions relatives au sport à la culture, aux loisirs, au travail, au logement en priorité sur la 
commune du Taillan-Médoc, Saint Aubin et Saint Médard en Jalles.  
Contact :  
Michel BOURGOIN / unhandicapunevie@gmail.com / unhandicapunevie.jimdo.com / 06 62 81 32 54 
 
 
 
Délégation Territoriale APF Gironde - Le service APF EVASION (séjours vacances adaptés), activités/ loisirs. Atelier 
de percussion animé par T’M PEAU. 
Contact : Julie AYME / julie.ayme33@orange.fr / 06.43.19.53.49 / www.apf-evasion.org /  01 40 78 56 62 
 

 
  

CAP-GLISSE 33 - Permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des joies de la glisse dans une ambiance 
fraternelle et conviviale. Cap-Glisse 33 organise des week-ends de partage avec des personnes en situation de handicap, 
des familles ou associations, à moindre coût grâce à un engagement bénévole des animateurs.  
Contact : cappglisse33@free.fr / 06 75 49 93 44 
 
 
 
Concordia - Concordia association à but non lucratif, est née en 1950 suite à la Seconde Guerre Mondiale d'une 
volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les valeurs de tolérance, de paix à travers 
des chantiers internationaux de bénévoles. Concordia s'implique avec la même conviction dans ses projets : ses 
chantiers internationaux, l'accueil et renvoi de volontaires locaux et européens, un partenariat fort avec structures 
socio-éducatives, du développement d'actions transfrontalières et interrégionales, de l'innovation et découverte de 
diverses activités manuelles, un travail avec le milieu scolaire autour de l'empreinte écologique ou de la consommation 
responsable.  
Contact : www.concordia.fr / aquitaine@concordia.fr / 05.56.78.76.46 

 
Domaine D’Ecoline - A Sadirac, un site agro-touristique accessible à tous pour découvrir les animaux de ferme, une 
aire de pique-nique et une aire de jeux dont 1 structure PMR. Des ateliers ludiques de maraîchage et soins aux animaux 
sont proposés pour découvrir nos métiers. 
Contact : BORZEIX Elise / elise@domaine-ecoline.fr / 06 10 13 26 81 
Tous handicaps 

 
            Echo Nature Mediations : Echo Nature Médiations propose des activités éducatives, pédagogiques, thérapeutiques, 

de loisir et d’éveil en utilisant des supports "Nature": animaux, cultures végétales, parcours sensoriels... Les ateliers 
s'adressent prioritairement aux publics fragilisés, dans le cadre d'une offre touristique, d'animations ponctuelles ou de 
programmes à l'année.  
Contact : echonaturemediations@gmail.com / 06 02 07 56 87 
 

  
 

           Ecole de Chiens guides Alienor : Elever, éduquer, offrir des chiens guides afin de garantir une meilleure autonomie 
et une intégration facilitée aux personnes déficientes visuelles. 
Contact : www.chiensguides-alienor.com / chiens.guides@alienorsudouest.fr /05 56 47 85 15  

 
     Familles Extraordinaires – Association girondine de familles d’enfants en situation de handicap qui organise des 

activités de loisirs en famille. Les besoins de tous les participants sont pris en compte quel que soit l’âge et la typologie 
de handicap. Nous mettons un point d’honneur à ce que les frères et sœurs soient systématiquement associés aux 
propositions de loisirs 

 Contact : https://familles-extraordinaires.webnode.fr/ familles.extraordinaires@yahoo.fr  
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     GEM Les Neurofestifs 33 - Groupement d'Entraide Mutuelle pour personnes cérébro-lésées. Le GEM Les 
Neurofestifs 33 est un espace de rencontres, d'échanges et d'activités pour adultes situé sur Bordeaux. Son objectif 
est de promouvoir tout type d'actions en faveur des besoins des adultes handicapés suite à une lésion cérébrale.  
Contact : GEM Les Neurofestifs 33 - 29 rue des sablières 33800 Bordeaux / 05 56 94 11 32 ou 06 52 36 97 16 
/ gem.neurofestifs33@hotmail.fr / sites.google.com/site/gemneurofestifs33/  

 
 
 

GEM Groupe d'Entraide Mutuelle du Bassin d'Arcachon. Le GEM a pour objectif d'aider à rompre l'isolement 
social, de restaurer et maintenir les liens sociaux et de redonner confiance en soi. Cette passerelle d'inclusion sociale 
est un espace de liberté où l'on donne et où l'on reçoit, en partageant des moments de vie collective à travers des 
activités, animées par des animateurs bénévoles. Contact : 108 Place de la Claire, 33470 Gujan-
Mestras/gem.bassinarcachon@gmail.com/ 06 20 04 37 31 
 
  
  
 
HAND TO HAND - Hand to Hand propose des cours de danse adaptés aux personnes atteintes de handicaps. Nos 
animateurs Sandrine, Corinne, Carole et Vincent sauront s'adapter à vous et vous apprendront les pas de base, à 
maitriser votre corps et votre fauteuil roulant sur différentes danses pour un vrai moment de partage !  
Contact : http://www.handtohand33.fr / 06.21.44.42.20 ou 06 60 41 84 84 / dansehandi@gmail.com / et retrouvez 
nous sur Facebook : @Assohandtohand 

 
 

 
Klaus compagnie - Compagnie de danse contemporaine bordelaise créée en 1991, la Klaus Compagnie propose des 
créations exclusives du chorégraphe, Pascal CROCE. Depuis plus de quinze ans, la compagnie a intégré des danseurs 
handicapés moteurs ; cette nouvelle approche de la danse amena de nouveaux horizons chorégraphiques, une 
nouvelle perspective de la place du corps du danseur dans un processus de création. Parallèlement, la Klaus Compagnie 
a développé tout un travail d’atelier de danse permanent ou ponctuel accessible aux personnes handicapées moteurs, 
psychiques, mentales et valides au sein de structures spécialisées, scolaires et associatives.  
Contact : https://www.klauscompagnie.fr / Klaus.Compagnie@wanadoo.fr/05.56.93.13.04 ou 06.09.44.46.70   

 
           

 
          "LES COULEURS DU JEU" - Espace de Vie Sociale de Canéjan - L'association s'adresse à tous, enfants, adultes, 

familles, structures dont les établissements de personnes handicapées. Elle propose plusieurs activités dont la 
ludothèque. En septembre 2017, ouverture d'un créneau pour les familles de personnes handicapées, souhaitant un 
accueil adapté, une activité en famille, des échanges des conseils en matière de jeux.  
Contact : 09 54 60 00 81 / 06 25 49 69 68 / www.lescouleursdujeu.wordpress.com / lescouleursdujeuludo@free.fr  
Tous types de handicaps 
 
Les Mains Pour Le Dire - L’association accompagne des familles ayant un enfant en situation de handicap. Utilisation de 
la Langue des Signes Française. 

Contact : www.lesmainspourledire.net / lesmainspourledire33@gmail.com / 06 85 97 88 90 
 

 
 
Ludosens : Partager des jeux qui font grandir : Plateforme numérique ludosens avec forum d’entraide, petites 
annonces, ludothèque spécialisée et solutions pédagogiques alternatives. Ateliers handiludo : ateliers parents/enfants 
dédiés aux enfants porteurs de handicap qui proposent d’explorer différents outils ludiques et sensoriels favorisant le 
développement affectif, cognitif et sensori-moteur de l’enfant. Un cycle de 5 ateliers thématiques vous permettra 
d’expérimenter des jeux qui font grandir, d’enrichir vos liens avec vos enfants mais aussi de trouver des solutions 
adaptées à vos besoins + Prêt de jeux adaptés pour les parents qui participent aux cycles. 
Contact : www.ludosens.com  /contact@ludosens.com / 06 31 02 11 97  
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Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde - MDPH 33  –  Présentation des  
différents dispositifs d’aide : accès aux droits, aide au départ en vacances, etc… pour les personnes en situation de 
handicap en Gironde. 
Contact : www.mdph33.fr / nadine.palard@gironde.fr / 05 56 99 66 99 
  
Nous Aussi Délégation De La Gironde - Nous Aussi, est la première association française de personnes en situation de 
handicap. La délégation de la Gironde, créée en 2014, se bat pour construire et respecter la place de chacun dans notre 
société, ensemble progressons. Chaque personne est unique, sa différence doit être reconnue et acceptée. Il y a des 
solutions, parlons-en ! « Jamais sans nous, pour nous ». 
Contact : www.nousaussi.org / veronique.barpronteix@adapei33.com  / 06 70 03 66 36 

 
 

 
Num&Lib (Coop’Alpha)- Cartographier l’accessibilité avec OpenStreetMap. Découvrir comment renseigner les lieux 
accessibles (terrains de sports, établissements culturels, commerces..) pour en faciliter l’accès avec OpenStreetMap.  
Contact : 
www.coopalapha.coop/entreprise/numlib /vincent.bergeot@numetlib.fr ou vinber@framasphere.org /05 56 75 26 16 
 
Pep 33 - Les PEP se porte, elle a promu la notion de société inclusive, garante de l’accès de tous aux droits communs : 
droit à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, à la vie sociale et à l’emploi. 
Elle intervient dans les domaines de la Petite Enfance, de l’Éducation, des loisirs, du social, du médico-social et du 
sanitaire, sur l’ensemble des départements français. 
Contact : www.lespep33.org / contatc@lespep33.org/ 05.56.56.57.00 
 
 

 
Récréamix 33 – Plateforme Loisirs et Handicap est un ensemble de services qui facilitent l’inclusion des enfants et 
jeunes girondins en situation de handicap dans les accueils de loisirs : accueils périscolaires, centres de loisirs, espaces 
jeunes, centres sociaux, club sportifs… Nous accompagnons tant les familles que les organisateurs d’accueil de loisirs 
dans la mise en œuvre de leurs projets. Récréamix 33 est porté par l’association des Familles Extraordinaires, l’ADIAPH 
et les Francas de la Gironde 
Contact : Julie.baumgarten@adiaph.fr / 06 69 15 07 34 

 
 
 
Rev’evasion - Organisation et accompagnement de séjours adaptés pour adultes en situation de handicap.  
Contact : revevasion.sejour@gmail.com / 06 09 83 60 40 

           
 Station Vélo De Créon – Située en bordure de la piste cyclable Roger Lapébie, au cœur de l'Entre-deux-Mers, la Station 
Vélo de Créon propose de nombreux vélos à la location, dont des tandems, un tricycle pour adulte, des vélos électriques, 
un handbike et un vélo-cargo à assistance électrique permettant à une personne en fauteuil roulant de s'installer à l'avant. 

Contact : lepointrelaisvelo-creon.fr / contact@lepointrelaisvelo-creon.fr / 05 57 34 30 95 
  
 

            UNA Gironde – Union départementale de la Gironde de l’aide, des soins et des services aux domiciles : Les 
services d'aide et de soins à domicile du réseau "UNA Gironde", membre de l'UNION Nationale de l'Aide, des soins et 
des services aux domiciles (UNA www.una.fr), proposent un accompagnement pour maintenir et développer la vie 
sociale, relationnelle et culturelle des personnes en situation de handicap, âgées et dépendantes. Elle organise 
régulièrement des animations, ateliers thérapeutiques, sorties de groupe, etc...  

           Contact : www.una.fr / unagironde@gmail.com / 05 56 01 13 19 
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UNADEV Centre régional Nouvelle Aquitaine : Implanté à Bordeaux, le centre Régional Nouvelle Aquitaine de 
l'UNADEV propose aux personnes aveugles et déficientes visuelles des services et des activités de mieux être, sport, 
loisirs et d'accompagnement social afin de favoriser leur épanouissement et leur autonomie dans la vie quotidienne. 
Il développe également des partenariats sur l'ensemble des départements de la région pour agir en proximité du public 
déficient visuel au plus près de leur lieu de vie.  
Contact : www.unadev.com / unadev@unadev.com/ 05 56 33 85 85  
 
 

        
UNAFAM 33  - Union Nationale de Familles et Amis de Personnes malades et/ou Handicapées Psychiques : accueils, 
groupes de paroles, informations des familles. 

 Contact : 33@unafam.org /  06 88 79 72 62 
 
 

            
Un regard un sourire - Le but essentiel de notre association est l'intégration des déficients visuels quel que soit leur 
âge dans tout événement culturel dans la ville. Un partage d'informations diverses relatives au handicap le dernier 
samedi de chaque mois lors d'un repas en compagnie de leur conjoint, amis ou relation. Sensibilisation dans les écoles, 
collèges et lycées. Découverte de Bordeaux et sa région par 1 guide. Une marche promenade au rythme de chacun en 
compagnie de bénévoles. Découverte du braille (intégrale et abrégé).  
Contact : nicole.martin19@wanadoo.fr ou 1regard1sourire33320@gmail.com / 06 18 46 19 43   

 
        
            

Ville de Bordeaux – Mission Handicap et Accessibilité à la Cité  - La Mission Handicap et Accessibilité à la Cité de la 
Ville de Bordeaux vous accompagne dans votre recherche d’informations en matière de loisirs, santé, éducation, 
déplacements, vie quotidienne, logement, emploi et formation, ainsi que dans vos démarches administratives, via sa boite 
mail dédiée : cvh@mairie-bordeaux.fr 
Contact : www.bordeaux.fr / cvh@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 20 30 
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Comité Départemental du Tourisme des Landes - Loisirs, restaurants, hébergements labellisés Tourisme et 
Handicap:  
Contact : https://www.pro-tourismelandes.com/d%C3%A9veloppement/tourisme-et-handicap/ 
contact@cdt40.com / Référent qualité : beatrice.bouissou@cdt40.com 
 
 

 
Association Musicalarue - Présentation des mesures mises en place pour accueillir les PMR sur Festival Musicalarue.   
Contact : www.musicalarue.com  / info@musicalarue.com  / 05 58 08 05 14 
Accès PMR 
 
Conservatoire de musique des Landes - Le Conservatoire des Landes (Conservatoire à Rayonnement 
Départemental) propose à tous un enseignement de la musique, et de la danse. Un cursus adapté est proposé aux 
élèves en situation de handicap ; ce cursus, intégrant cours individuels et collectifs, est supervisé par le référent 
handicap de l'établissement, Mr Patrick GUILLEM. Des actions spécifiques en direction des institutions médico-sociales 
peuvent être proposées.  
Contacts: http://www.conservatoire40.fr/  accueil@conservatoire / accueil@conservatoire40.fr /  
patrick.guillem@conservatoire40.fr  
 

 
 
Handilandes - Les journées du Sport et du Handicap dans les Landes. 
Contact : https://www.landes.fr/ssid  / https://www.landes.fr/handilandes 
 
 
 
Comité Dép. Olympique et Sportif Landes  (CDOS 40   ) -  
Contact : 782 avenue de Nomères 40000 Mont de Marsan / 05 58 05 96 85 / cdos.40@wanadoo.fr 

 
 
 

 
Comité Dép. Sport Adapté Landes  (CDSA 40  ) - Contact : 23 rue Victor Hugo  
40000 MONT DE MARSAN/ ffsa40cd@wanadoo.fr Tel : 05.58.05.40.89 / Port : 06.84.52.47.59  

 

Comité Dép. Handisport Landes ( CDH 40  ) -Contact : Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont de 
Marsan cedex/ cd40@handisport.org/ 05 58 05 40 89 

 
 

JPA 40  La jeunesse Au Plein Air des Landes - La JPA des Landes anime un dispositif départemental favorisant 
l'accès des enfants et des jeunes en situation de handicap aux structures d'accueils de loisirs non-spécialisés (pôle 
ressource loisirs/handicap). Les missions sont  d’accompagner des projets d'accueil de qualité, de  guider les familles 
pour solliciter les structures de loisirs et préparer l'accueil des enfants, de développer les compétences et soutenir 
l'expérience des professionnels de l’animation pour l'accueil de l'enfant en situation de handicap, de construire des 
ressources/des outils et animer des temps de sensibilisation au handicap… 
Contact : La Jeunesse Au Plein Air des Landes - 3 allée de la solidarité 40000 Mont de Marsan - http://jpa40.fr   
/ handicap@jpa40.fr / 07.50.37.56.75 / 05.58.06.89.86 
Tous handicaps 
 

DEPARTEMENT 40 – LANDES 

Tous  handicaps 
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Comité Départemental du tourisme de Lot-et-Garonne - Offre touristique, hébergements et équipements 
labellisés Tourisme et Handicap en Lot-et-Garonne 
Contact : www.tourisme-lotetgaronne.com / cdt47@tourisme-lotegaronne.com /  05 53 66 14 14 
Tous handicaps 
 
 
 Les Séjours de Monplaisir – L’association Les Séjours de Monplaisir organise des séjours de vacances adaptés 
pour les personnes en situation de handicap 
Handicaps concernés : Psychique, Mental 

Contact : www.sejoursmonplaisir.fr / contact@sejoursmonplaisir.fr / 07 86 05 24 35 
 
 

 
Office de tourisme du Val de Garonne - Présentation du territoire Val de Garonne et du site de visite Gens de 
Garonne. Promotion de l’offre accessible pour tous (hébergement, site de visite) en Val de Garonne. Via un Ipad et un 
ordinateur portable un zoom sur L’Office de Tourisme du Val de Garonne sera fait, à Marmande, lieu de visite à part 
entière, labellisé tourisme et handicap, tout comme le Bureau d’Information de Tonneins. Présentation de la Maison 
des Gens de Garonne, site de découverte de la Garonne et sa vallée, situé à Couthures sur Garonne : ciné-spectacle, 
maquette animée,…Le site est labellisé tourisme et handicap 
Contact : Marmande : www.valdegaronne.com  / marmande@valdegaronne.com/ 05 53 64 44 44 / 
      Tonneins : www.valdegaronne.com/  tonneins@valdegaronne.com / 05 53 79 22 79 / 

         
 

           
Solincité Plein Sud – Plein Sud est un service de vacances adaptées en France et à l’étranger pour des personnes 
adultes en situation de handicap. Il est partie intégrante du Dispositif Tourisme Social de l’association Solincité 
qui œuvre dans le champ de l’action sociale et médico-sociale.  

Contact : www.pleinsud-vacances.fr / plein.sud@solincite.org / 05 53 93 44 50 
 
 
 
 
Solincité Village vacances la Taillade - Le Pôle Tourisme Social est un axe majeur pour l'efficience du droit aux 
vacances et l'accessibilité au tourisme pour tous (site labélisé tourisme et handicap) 
Contact : www.pleinsud-vacances.fr/info@la-taillade.com ou la-taillade@solincite.org /  05 53 93 00 93 
 
 

  
 Conseil Départemental  du Lot et Garonne - Service patrimoine - en se dotant d’un service du patrimoine, le 
Département renforce ses missions et compétences obligatoires en matière d’archives et de bibliothèque. Ce service 
accompagne la préservation, la mise en valeur du patrimoine et l’animation d’un réseau de musées et sites 
patrimoniaux. Contact : 05 53 69 41 46 / communication@caue47.com 

  
 GAROROCK – Garorock, un festival accessible pour les personnes en situation de handicap. Le festival Garorock en 

partenariat avec SOLINCITE prend en compte les besoins spécifiques des festivaliers en situation de handicap en 
favorisant au maximum leur accès aux scènes et à la Plaine de la Filhole. 
Contact :https://www.garorock.com /francois.fonseca@solincite.org 
Accès parking PMR/PSH + Accès podium 
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Musée du liège et du bouchon –  Visite adaptée du Musée du liège (handicap moteur, mental, visuel). Le musée 
propose une visite adaptée à trois types de handicap : pour le handicap moteur, l'accessibilité du musée est assurée 
par un ascenseur qui dessert les trois niveaux ; pour le handicap mental et visuel, la médiatrice propose des parcours 
thématiques « Gestes de bouchonniers » et « Paroles de bouchonniers » qui privilégient l'approche sensorielle des 
collections du musée 
Contact : museemezin@orange.fr/05 53 65 68 16  
 
 
 
APIHA SAS MSE 47 / Conception tricycles adultes – MSE 47 est une Entreprise Adaptée du groupe APIHA située 
dans le Lot et Garonne. Cette Entreprise MSE47 de 30 salariés dont 90% sont en situation de handicap conçoit et réalise 
des tricycles adultes "classiques" ou des tricycles adaptés aux différents besoins des usagers.  

 Contact : www.tricycle-leconfortable.fr / leconfortable@apiha.com/ 05 53 83 88 33  
 

         Préjugix – O.S. l’association a pour objectif d’organiser des événements culturels visant à promouvoir les univers de la 
performance artistique, ainsi que des arts plastiques, des arts vivants, de la musique, de l’écriture et de l’image au sens 
large. Lors du forum, Préjugix propose une animation autour des préjugés liés à l’accès aux pratiques de loisirs pour les 
personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie, et présentera « Préjugix 400mg ». 
Contact : www.prejugix.com / os.lassociation47@gmail.com / 06 80 57 92 62 

Tous handicaps 
 

 
           SOLINCITE Pôle Social – Création de lien social. Soutien à la parentalité. Activités hebdomadaires, culturelles et de 

loisirs (peinture-jardinage-mosaïque-batoukada-aide aux devoirs…..) Sorties culturelles, visite musée, sites 
historiques… 

 
TOM ENFANT PHARE - Sensibilisation au handicap des équipes d’animation.   
Contact : 06 71 78 23 94 ou 05 53 47 62 46 / tomenfantphare@gmail.fr / www.tomenfantphare.fr  
Tous handicaps 
 
Comité Dép. Olympique et Sportif Lot et Garonne (CDOS 47) -  
Contact : 977A Avenue du Docteur Jean Bru 47000 AGEN / lotetgaronne@franceolympique.com/05 53 48 32 50   
 
 
 
Comité Dép. Sport Adapté Lot et Garonne (CDSA 47) -Contact : Maison des Sports  
997- A, Avenue du Dr Jean Bru - 47000 AGEN/ ffsa47cd@wanadoo.fr /Tel : 05.53.98.19.72  

  

Comité Dép. Handisport Lot et Garonne ( CDH 47 ) - 
Contact : 997a avenue du Dr Jean Bru Maison des sports 47000 Agen/ cd47@handisport.org/ 06 13 87 55 75 
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Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays Basque – "210 structures marquées 
Tourisme et Handicaps".  
Contact : www.tourisme64.com/info@tourisme64.com/ Moumiet Didier / d.moumiet@tourisme64.com / 06 
08 60 81 82 ou 05 59 30 01 30  
 
 
 
Association Béarn Pont De Camps – Hébergement de montagne (1256m d'altitude) qui accueille des groupes, des 
familles, des individus, en gestion libre et en pension complète durant toute l'année. L’hébergement a une capacité de 97 
places. Une partie des locaux est accessible pour des vacanciers en situation de handicap avec 2 chambres avec salle de 
bain privative. 
Contact : ww.bearnpontdecamps.asso.fr / contact@bearnpontdecamps.asso.fr / 05 59 84 19 54 

 

 
 
Ligue de l’Enseignement des Pyrénées Atlantiques – Séjours de vacances adaptées organisées  « Vacances 
Adaptées Organisées »  - Présentation de nos séjours 
Contact : www.laligue64.org / accueil64@laligue.org  ou communication@laligue64.org/05 59 32 00 66 
 
        Bonne ou relative autonomie 

 
 

 Office de Tourisme du Haut Béarn - Le Haut-Béarn est engagé dans un projet programmé et soutenu par la Région 
Nouvelle Aquitaine de développement d'une offre de territoire accessible à tous. Ce projet s'appuie sur des offres déjà 
variées en activité grâce entre autre aux associations La Pierre Handis (handiski et FFT) ou Han'Vol (Parapente). 
Contact: www.hautbearn.fr / alain@valleedebaretous.com / 05 59 88 96 96 ou 05 59 10 35 70  
 
Office de Tourisme de la Vallée de Barétous et de la Pierre Saint Martin - La Vallée de Barétous et la station de 
la Pierre Saint Martin ont développé depuis de nombreuses années une offre handiski et de Fauteuil Tout Terrain 
exceptionnelle, ainsi qu'une offre en spéléologie (Grotte de la Verna, label Tourisme et Handicaps) et parapente. La 
vallée s'est engagée dans un appel à projet régional pour poursuivre son développement accessible et proposer 
logements et déplacements adaptés en vallée et en station 
Contact: www.valleedebaretous.com ou www.lapierrestmartin.com / info@valleedebaretous.com /  
05 59 88 95 38 

 
                                   Autisme Trisomie 

 
Comité Dép. Olympique et Sportif Pyrénées Atlantiques (CDOS 64) -  
Contact : Centre départemental Nelson Paillou – 12 rue du Professeur Garrigou Lagrange 64000 PAU / 05 59 
14 18 50 / pyreneesatlantiques@franceolympique.com 
 
 
  
 
Comité Dép. Sport Adapté Pyrénées Atlantiques (CDSA 64) -Contact : Centre Départemental Nelson 
Paillou 12 rue Garrigou Lagrange - 64000 PAU ffsa64cd@wanadoo.fr ou contact@cdsa64.fr 
 Tel : 05.59.14.19.70 / Fax : 05.59.14.19.71 Annexe Centre Départemental Nelson Paillou  
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Comité Dép. Handisport Pyrénées Atlantiques ( CDH 64 ) - Contact : 12 Rue du Professeur Garrigou Lagrange 
Centre Nelson Paillou 64000 Pau / cd64@handisport.org/ 05 59 14 29 23 

 
 
 
La Pierre Handis Pyrénées – Centre des sports adaptés de montagne – "La Pierre Handis Pyrénées" : La 
Montagne ouverte à tous en toutes saisons !  
Contact : www.lapierrehandiski.com / infos@lapierrehandis.com / 06 85 60 51 14 
Tous handicaps 

 

Han’Vol –  Han'vol a pour objet de favoriser et encourager l'intégration des personnes en situation de handicap 
dans le milieu du vol libre et, de façon plus générale, de promouvoir et développer les activités du vol libre au niveau 
local, régional, national et transfrontalier. Contact : www.han-vol.org / reservation@han-vol.org / 06 79 55 77 10 

 

 
Los Sautaprats –Actions Vacances Aquitaine - Activités adaptées proposées pour tous les types de handicap et 
polyhandicap trampoline, gymnastique acrobatique, tumbling, parcours moteur, gym santé. Accueil en groupe 
handis/valides, accueil en groupe spécifique, accueil de la fratrie, accueil de groupes issus des centres spécialisés, 
stages vacances. Label Handis/valides régional, label qualité sénior FFG, Label club HANDISPORT 2 étoiles. Affiliée à 
F.F.Gymnastique / F.F.Handisport /F.F.Sport Adapté. 
Contact : www.sautaprats.fr / 06 83 86 25 20 ou 05 59 71 25 47 / los-sautaprats@orange.fr /  
Tous handicaps 
 
Association LUDOPIA - Ludopia c'est un espace ludique de découvertes sensorielles où les plus jeunes s'éclatent et 
les adultes retrouvent très vite leur âme d'enfant. A travers 100 jeux différents, des plus classiques aux plus 
originaux, vous en prenez également plein les yeux, les oreilles... Vous plongez dans un monde qui ne ressemble à 
nul autre. Le temps s'arrête, régresse, de 2 à 99 ans les âges s'effacent... reste : l'insouciance !  
Contact : www.espaceludopia.fr / info@espaceludopia.fr / 07 68 34 98 61 / Fb et Insta : Espace Ludopia 
Tous handicaps 

 
            Association CHAMOIS – Les Chamois pyrénéens organisent tout au long de l’année pour ses adhérents atteints de 

déficience intellectuelle et handicaps associés : Des séjours de vacances en France et à l’Etranger, des activités 
culturelles et socio-culturelles, des journées et des week-ends à thème. 
Contact : www.chamoispyreneens.com /  05 59 84 64 90 / chamois-pyreneens@wanadoo.fr 
 
 
 
TANDEM 64 – Accompagnement dans des sorties de loisirs. Propose à toute personne majeure : en situation de 
handicap, personne âgée, personne isolée, personne en difficultés psychologiques, sociales, un accompagnement 
individualisé dans sa vie culturelle, ses loisirs, ses voyages, ses projets,  dans un objectif d’épanouissement personnel, 
de lien et d’insertion sociale, de plus grande autonomie  
Contact : 05 59 92 72 24 / 06 77 57 14 80  / associationtandem@hotmail.com 
Tous handicaps 
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TOURISME EN DEUX- SEVRES - Etablissements et sites  touristiques labellisés Tourisme et Handicap 
Contact : www.tourisme-deux-sevres.com / tourisme.adt@deux-sevres.fr 

 
 

 
CFQIPS – Organisation de séjours pour les personnes déficientes intellectuelles avec ou sans handicap associé (séjours 
groupe - individuel - transfert - répit - baluchonnage - ressources de type familiale - formation...)  
Contact : www.cfqips.fr / https://www.facebook.com/cfqips/secretariat@comite-franco-quebecois.fr/ /05 
49 63 01 44 
 

 
     Communauté de Communes du Thouarsais – La communauté de communes propose une offre d'hébergements 

(chalets sur un terrain de camping, hébergement de groupes) et activités de loisirs accessibles (base de loisirs avec 
baignade, pêche, balade, ...). Elle valorise les activités touristiques et de loisirs accessibles sur le territoire thouarsais : 
hébergements, randonnées, pêche, activités culturelles, ... dont le  château d’Oiron. Contact : Pour les activités sur 
l'ensemble du territoire : florence.foucher@thouars-communaute.fr / 05 49 66 68 68 / http://www.thouars-
communaute.fr. Contact : Pour les hébergements (Le Châtelier à Missé et Adillons Vacances à Luché Thouarsais) : 
lea.musset@thouars-communaute.fr / 05 49 96 07 05 / ww.adillonsvacances.com /www.thouars-
communaute.fr/le_chatelier.html   
Tous handicaps 
 

     Château d’Oiron Centre des monuments nationaux – Le château d'Oiron est un monument historique où 
patrimoine et art contemporain dialoguent au travers d'une collection conçue pour le lieu, dans l'esprit des cabinets 
de curiosités de la Renaissance. Ce monument national poursuit une démarche active d'ouverture à tous les publics et 
entre autres initiatives, met au service des visiteurs  handicapés moteurs le robot "Norio".  

          Contact : http://www.chateau-oiron.fr /oiron@monuments-nationaux.fr / 05 49 96 51 25  
 
 
 
Musées Bernard d’Agesci et Donjon – Les musées Bernard d’Agesci et Donjon, labellisés Musées de France, vous 
accueillent du mardi au dimanche pour une immersion patrimoniale au cœur de Niort : Beaux-arts, arts décoratifs, 
histoire naturelle, conservatoire de l’éducation au musée Bernard d’Agesci - Histoire de Niort et du Territoire, 
archéologie, architecture, ethnographie au Donjon. Les 2 sites bénéficient du label Qualité Tourisme. Le musée Bernard 
d’Agesci est entièrement accessible et doté d’un ascenseur panoramique. Gratuits pour les moins de 25 ans et les 1ers 
dimanches du mois.  
Contact : www.niortagglo.fr/ musee@agglo-niort.fr / 05 49 78 72 00 / Anne Briat/ 05 49 78 72 11   
Accès handicapé total 
 
Comité Dép. Olympique et Sportif Deux-Sèvres  (CDOS 79)-  
Contact : Maison départementale des sports – 28 rue de la Blauderie CS 38539 – 79025 Niort Cedex / 
deuxsevres@franceolympique.com /05 49 06 61 10   
 
 

 
Comité Dép. Sport Adapté Deux-Sèvres  (CDSA 79) -Contact : IME NIORT 41, route de Cherveux - 79000 
NIORT /cdsa79@yahoo.fr/06.04.01.69.81  

  

Comité Dép. Handisport Deux-Sèvres  ( CDH 79 ) - 
Contact : 74 Rue De La Verrerie 79000 Niort/ cd79@handisport.org/ 05 49 32 30 65 
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         Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou – Evaluateur Tourisme et Handicap, découvrez les offres 
d’hébergements et d’activités touristiques labellisées de la Vienne pour préparer vos prochaines vacances dans 
le département.  
Contact : fabrice.cotte@tourisme-vienne.com / 05 49 37 48 50 
 
 

 
         L&M EVASION – L’association propose et organise des séjours adaptés en faveur des personnes en situation de 

handicap : des séjours tout au long de l'année, d'un simple week-end à une semaine sur des thèmes variées 
(événement sportif, concerts, mer, montagne, étranger). L&M organise des séjours en groupe ou bien en 
individuel créés sur mesure.  
Contact : www.lm-evasion-sejours-adaptes-handicap.com / cap.evasion.lm@gmail.com / 06 75 17 98 53 

 
 
 

TOURISME EN VIENNE - Hébergements et sites  labellisés Tourisme et Handicap 
             Contact : https://www.tourisme-vienne.com / contact@tourisme-vienne.com / 05 49 37 48 48 
 
 
 

 
OR.LO.JE. – Depuis 1989, l'Association OR.LO.JE organise des séjours de vacances adaptées pour adulte en situation 
de handicap. Nos séjours sont basés sur de petites unités de vie (de 6 à 10 vacanciers), qui prennent en compte les 
divers degrés d'autonomie et le rythme de chacun, en mettant l'accent sur les notions de vacances, d'hygiène de vie 
et de respect de la personne. 
Contact : www.orloje.fr / orloje@orloje.fr / 05-49-47-90-50 
 
 
 
 Roulottes et nature – Nous proposons et organisons des séjours de vacances pendant les mois d'été, au moment 
de Noël, en France et à l'étranger, destinés à des personnes majeures en situation de handicap (déficience 
intellectuelle et/ou troubles du psychisme). 
Contact : www.vacancesadaptees.org / convoyagesvacancesadaptees@gmail.com / 05 49 50 64 60   
/ 17 avenue Petonnet 86370 VIVONNE 
 
 

         
        DRAGONIUM - Plongez dans le rétrogaming avec Dragonium, un jeu de rôle multijoueur en ligne qui réunit 

voyants et non-voyants sur la même interface graphique. Sur le stand, devenez aveugle le temps d'un atelier 
ludique et repartez avec un cadeau personnalisé (gratuit, à partir de 7 ans). 
Contact : www.dragonium.net / admin@dragonium.net / 06 95 69 76 98 
 

 
GIHP POITOU-CHARENTES : Activités et loisirs éducatifs pour personnes avec handicaps -  Le GIHP Poitou-
Charentes contribue à l’intégration et à l’autonomie sociale et culturelle de personnes à mobilité réduite depuis plus 
de 40 ans. Toute l’année, nous proposons des ateliers d’autonomisation (groupe cuisine, atelier Tennis de Table, 
groupe jeux, sortie Détente Loisirs, séance bien-être, piscine..). Nous lançons cette année deux nouvelles actions : « 
Tous aux spectacles » et « Sortir avec le GIHP ». 

Contact : http://gihppc.free.fr /gihppcloisirs@gmail.com /  05 49 01 49 69  

            Tous handicaps 
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ALEPA : Activités et loisirs éducatifs pour personnes avec Autisme  -  L'ALEPA propose de rendre accessible les 
activités sportives, culturelles et de loisirs aux personnes avec autisme. Un large panel d'offres est disponible, il s'étend 
des loisirs adaptés au projet d'inclusion en passant par des mallettes d'adaptations de lieux culturels. Les projets 
s'étudient avec vous et sont destinés aux personnes, aux familles, aux structures...  

 Contact : www.alepa86.fr/ alepa86@gmail.com / 09 50 14 96 22   
         Autisme  

 
Comité Dép. Olympique et Sportif  Vienne  (CDOS 86) -  
Contact : Maison des sports de la Vienne -  Bât C3 – 6 Allée Jean Monnet – 86000 Poitiers / 
vienne@franceolympique.com /05 86 28 00 10   

 
 

 
Comité Dép. Sport Adapté Vienne  (CDSA 86) -Contact : Maison des Sports - BAT C3  
6 Allée Jean MONNET - 86000 POITIERS/ cdsportadaptevienne@gmail.com/ 06.44.29.42.31/ 
06.89.62.26.73 
 

  

Comité Dép. Handisport  Vienne ( CDH 86  ) - 
Contact : Quartier de Beaulieu 2 Place Jean sans Terre 86000 Poitiers/ cd86@handisport.org/ 06 17 89 05 62 
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              TOURISME HAUTE-VIENNE - Loisirs, restaurants, hébergements labellisés Tourisme et Handicap 
Contact : http://www.tourisme-hautevienne.com/tourisme-et-handicap / infotourisme@cdt87.com /  
05 55 79 04 04 

 
 

 
APAJH 87 Service Vacances 87 – Organisateur de séjours vacances adaptés  
Contact : site internet : www.apajh87.fr / apajh.svl@apajh87.fr  / 05 55 37 87 23 
Tous handicaps 

 
Atelier-Musée De La Terre - À 30 km au sud de Limoges, sur la commune de St-Hilaire-les-Places, l'Atelier-Musée 
de la Terre vous propose la visite guidée d’une ancienne tuilerie et des ateliers de modelage de l'argile. 

           Contact : www.ateliermuseedelaterre.com / atmuseepuycheny@yahoo.fr / 05 55 58 35 19 
 

           Châtaigneraie Limousine - Tous à l'aventure ! – La Châtaigneraie Limousine mène depuis 2011 une démarche de 
mise en accessibilité des offres de loisir et de tourisme. Elle concerne aussi bien les activités de nature (vélo-rail, voie-
verte, accrobranche, équitation...) que les lieux à vocation culturelle (musée et jardin Cécile Sabourdy, Atelier-musée 
de la Terre de Puycheny, espace Météorite Paul Pellas...).  
Contact : christophe.lambert@chataigneraielimousine.fr / 05 55 70 99 45  
 

      
 
           Compagnie Les Singuliers Associés - Compagnie de théâtre œuvrant pour l'accessibilité du spectacle vivant aux 

personnes en situation de handicap sensoriel, via le dispositif Dans Tous les Sens (Guide).  
Création de spectacles professionnels accessibles (bilingues LSF-Français, spectacles dans le noir, parcours sensoriels...) 

  Contact : www.singuliersassocies.org  / singuliersassocies@gmail.com  / 05 55 79 38 87 
    Tous handicaps 

 
           Mes mains en or – Edition de livres adaptés pour un public d'enfants déficients visuels  

Contact : www.mesmainsenor.com / mesmainsenor@hotmail.fr /06 75 37 19 47  

 
 

Musée & Jardins Cecile Sabourdy - Les Musée & Jardins Cécile Sabourdy, arts Naïf, Brut et Singuliers, s’attachent 
à élaborer des médiations pour tous types de publics. Bénéficiant d’équipements adaptés, l’équipe de médiation 
culturelle du musée est à même de proposer visites et ateliers d’arts plastiques accessibles à un grand nombre 
de personne en situation de handicap. 
 Contact : www.museejardins-sabourdy.fr / contact@museejardins-sabourdy.fr / 05 55 00 67 73 
 

 
 

           Opéra de Limoges – Attentif à l'accueil de tous les publics, l'Opéra de Limoges s'engage depuis plusieurs années à 
recevoir dans les meilleures conditions les spectateurs déficients sensoriels. Audiodescriptions, visites tactiles, boucles 
magnétiques sont régulièrement proposées chaque saison.  
Contact : http://www.operalimoges.fr/ operaeducatif@ville-limoges.fr / 05 55 45 95 11 /  

 

 
 
 
 
 

DEPARTEMENT 87 – HAUTE VIENNE 

COGNITIF    AUTISME 



 Sept 21  
 

42 

 
 
H. CAP*NATURE - Organisation de randonnée avec des personnes de tout Handicap. 
Contact : Farge Frederic / hcapnature@gmail.com  / 06 74 25 02 93  
Tous Handicaps 

 
Comité Dép. Olympique et Sportif Haute-Vienne (CDOS 87)  -  
Contact : Maison municipale des sports – 35 boulevard de Beaublanc 87100 Limoges / cdos87@orange.fr      
05 55 79 20 87   

 

 
Comité Dép. Sport Adapté Haute-Vienne (CDSA 87) - Contact : Maison des Sports 35 boulevard de 
Beaublanc - 87000 LIMOGES / comitesportadapte87@gmail.com 

 

  

Comité Dép. Handisport Haute-Vienne ( CDH 87 ) – 
Contact : 35 Boulevard De Beaublanc Maison Des Sports 87100 Limoges/ cd87@handisport.org/  
06 72 25 79 8 

 
 

         Comité Dép. de Baseball  Haute Vienne -  Activité du Baseball en découverte ou en loisirs, motricité et matériels 
adaptés. Participation à une journée Handi/Valide par une journée mixité intergénérationnelle. Échange inter 
structures. Venez découvrir nos sports adaptés à tous les publics. 
Contact : jmb.liguenouvelleaquitaine@gmail.com / 06 82 93 39 74 
 
 

 

        
          Club Osgor Baseball– Activité du Baseball en découverte ou en loisirs, motricité et matériels adaptés. 

Participation à une journée Handi/Valide par une journée mixité intergénérationnelle. Échange inter structures. 
Venez découvrir nos sports adaptés à tous les publics. 
Contact : osgor.baseball@gmail.com / 06 82 93 39 74 

 

 

 

 HANDICHIENS - Education et remise à titre gratuit de chiens d'assistance pour personnes en situation de handicap  
Contact : COLLIN Sophie / handichiens.bretagne@wanadoo.fr / 02 96 58 18 40 

 

 
 

Handi’chiens Alençon –  Chiens d’assistance – Présentation et démonstrations de l’éducation et du travail des chiens 
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ADHERENTS  
 

HANDICAP :  GIHP Aquitaine / Trisomie 21 Gironde / Trisomie 21 N-A / APAJH 33 / APAJH 87/ APAJH 17 /ADAPEI 33                    
Ecole de Chiens Guides Aliénor Sud-Ouest / APF France Handicap Gironde / UNADEV /GIHP Poitou Charentes 
TOURISME   UNAT N-A / UFCV N-A / SOLINCITE 47 / Gironde Tourisme / Charentes Tourisme/ CDT 47 / CDT 24 / 
 Entre-deux-Mers Tourisme / Comité Régional du Tourisme N-A / La Châtaigneraie Limousine / ACAP 86  
CULTURE     Pôle Culture et Santé N-A / FRAC N-A  / Culture hors limite / OAREIL 

SPORT          Ligue Sport Adapté N-A / Comité Régional Handisport N-A / CROS N-A  / CDOS 33 
 

 
 
 

SOUTIENS 
 

 

Handi CAP Nouvelle-Aquitaine 
436, av de Verdun 
33700 MERIGNAC 

05 56 12 39 39 
    contact@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr 

    www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr 

                          Handi CAP Nouvelle Aquitaine 

 

 

 


