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Toujours et encore plus proches de vous…
Nous vous présentons nos nouveaux partenaires.
Nous vous informons des évènements, activités, initiatives qui vous
sont destinés !

Des nouveautés, proches et lointaines, qui nous donnent
envie de voyager !

Corse, locations estivales à Lecci !
Si vous aviez envie de séjourner sur l’ile de
beauté cet été, ces deux villas neuves, T2
et T3, sont vraiment accessibles. Elles sont
situées tout près de Portovecchio et
n’attendent plus que vous !
En savoir plus...

Sénégal…Une façon vraiment
authentique de séjourner dans ce beau
pays !
La « Résidence Keur MBaye Cissé » (KMC), c’est
avant tout, une association qui propose 5
chambres accessibles dans un environnement
agréable au sud de Dakar. Une résidence
charmante qui offre un accueil personnalisé sur la
petite côte, lieu de séjour idéal après ou avant des
visites du Sénégal.
En savoir plus…

L’actualité, encore et toujours de nos labellisés…

Le Maroc prend des couleurs de
printemps et la saison bat son plein à
HANDIOASIS Marrakech !
Partez à la découverte de ces paysages en 4x4
adapté, profitez des dernières disponibilités en mai,
démarrez l’été dans la bonne humeur avec le
Marrakech du rire du 28 juin au 2 juillet !
En savoir plus….

Nouvelle destination adaptée par Roll in
Asia: la Thaïlande !
Ils sont ravis de lancer une nouvelle destination : La
Thaïlande qui est, probablement la destination de
vacances la plus populaire d‘Asie du Sud Est grâce
notamment à la grande diversité des visites et des
activités qu’elle propose. La gentillesse légendaire des
Thaïlandais et leur gastronomie succulente.
Un itinéraire adapté répondant aux besoins spécifiques
de chacun a été élaboré avec soin afin de vous faire
découvrir sereinement toutes les richesses de la
Thaïlande.

En savoir plus,,,

Planétarium, demandez le programme !
Le mardi 23 mai de 20h à 22h
Gravity , un oeil géant sur l'univers
A 2550 mètres d’altitude, au milieu du désert chilien
de l’Atacama, quatre des plus grands télescopes du
monde observent chaque soir les étoiles, les
nébuleuses, les galaxies et sondent les mystères du
ciel.

Mais une révolution est en marche. Avec le programme GRAVITY, il sera désormais possible d
coupler la puissance de ces quatre télescopes géants afin d’obtenir une précision jamais
atteinte ! De quoi observer la surface de certaines étoiles ou étudier le trou noir supermassif
qui se cache au centre de notre galaxie…
Avec Guy Perrin, astronome à l’Observatoire de Paris.
En savoir plus,,,
Réservation conseillée au 04 78 79 50 13

Et si on s’envoyait en l’air ?
Grâce à AVENIR AVIATION c’est possible !
Avenir Aviation rend accessible un loisir paraissant
beaucoup " trop haut" pour les handicaps. Une
découverte extraordinaire qui efface toute différence et
nous prouve qu'aucun rêve n'est impossible.
L'accès aux bureaux et aux locaux est désormais
entièrement accessible aux fauteuils, merci pour cette
réalisation qui prouve , encore une fois, la réelle
volonté de cette équipe d'effacer les handicaps et
"d'offrir le ciel" à tous !

En savoir plus,,,

Avec « Un Fauteuil Dans les Airs » c’est à votre portée !
Dans le cadre de l’élargissement de son activité
de club de planeur a voile,
Grenoble Vol à Voile ,Ecole et Initiation au
pilotage sur planeur adapté ,vous propose une
nouvelle session de formation.
La session de MAI 2017 du 13 au 19 Mai 2017
Il ne s'agit pas d'offrir seulement des baptêmes
mais bien aussi de vous proposer un cursus
complet de l’école de pilotage à la qualification
instructeur pour les plus motivés.
Ils seront heureux de vous recevoir pour
découvrir ou redécouvrir les joies du pilotage .

En savoir plus,,,

Vous aimez marcher ou courir ?
Retenez votre dimanche
18 juin pour participer à
la « Course des Héros »
à Lyon Gerland
Vous préférez faire un don et vous souhaitez faire partie d’une chaine de
solidarité ? Connectez vous sur :
http://www.alvarum.com/charity/672/challenge/1871
Pour choisir le collecteur que vous souhaitez soutenir.
En savoir plus...

Le Peloton de l’Espoir
Le Peloton de l’Espoir consiste à relier à
vélo Strasbourg /Lyon (Lentilly) du 1 au 8 juillet
2017. Au sein du groupe de cyclistes, un jeune
américain atteint d’une maladie rare, l’Ataxie
de Friedreich, et d’autres personnes
concernées par l’ataxie de Friedreich.
Pour les trois dernières boucles sur Lentilly, le
samedi 8 juillet, l’association souhaite les ouvrir
à un maximum de participants (personnes
valides et non valides).
La boucle d’environ 8 km sera destinée aux
familles, enfants, personnes en situation de
handicap…
En savoir plus…

Encore des idées de sorties et de découvertes…
Le samedi 6 Mai au gymnase Elsa Triolet à
Vénissieux, venez découvrir ou re-découvrir le
foot fauteuil électrique !
5 équipes du championnat de division 2 s'affrontent le
samedi 6 Mai
pour la suite de ce championnat.
L'équipe Lyonnaise, hôte de l'évènement, a un gros objectif
: essayer de monter en Division 1 en ayant les meilleurs
résultats possible !
Alors n'hésitez pas à venir les encourager !

Entrée gratuite !

Le Festival de la Différence et de la Diversité !
« Ce que nous avons tous en commun, c’est
d’être tous différents »
La 6ème édition du Fest’Dif, le Festival inter-associatif de la
Différence et de la Diversité
est en cours de préparation et se déroulera du
18 au 20 Mai 2017 à Villeurbanne
en partenariat avec les Rencontres Ville et Handicap
du 9 au 20 mai 2017
En savoir plus…

