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Découvrir, Essayer, Rencontrer sont les mots qui animent les journées
d’ile handi depuis la création de cette manifestation en 2005. Elle réunit
acteurs du loisir adapté, enfants et adultes handicapés, valides et
professionnels autour de la découverte et l’essai gratuit d’activités
adaptées.
L’équipe d’ile handi souhaitent vous proposer, à travers des moments
partagés d’essais d’activités, de conférences et d’animations, un rendez-vous
de rencontres et d’échanges pour tous à l’occasion de cette 3ème édition .

LES LIEUX
Tous les sites sont situés à St Trojan les Bains et Grand Village au sud de l’île d’Oléron :
POLE GLISSE :Grand Village Plage, char à voile, surf, buggy-kite …
POLE MER : Petite plage, voile (corneel, miniji) Canoë, Terre Neuve, baignade…
POLE TERRE : Salle de l’éperon et place de l’éperon, accueil, conférences, équitation,monopousseur,joelette,
canirando, départ petit train à proximité…

NOVOTEL: plongée

-
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Les ACTIVITES
Vendredi 11 septembre 2009

Quand ?
10h

Pôle Mer
Pôle Glisse

10h30
De 11h-14h
De 14h-18h
De 11h-18h

Pôle Terre

Quoi ?

Où ?

Départ de la flottille des F1 et du Corneel de la petite plage à la place de
l’éperon avec des résidents des institutions et des moniteurs des clubs
nautiques du Pays Marennes d’Oléron
Début des inscriptions pour la journée
Place de l'éperon
Voile,Cata kite,Mini J , Canoë-Kayak,
Petite plage
mainaleau, Baignade
char à voile / surf
Grand Village Plage
Equitation, tennis, vélopousseur,
joelette, canirando, torball,sarbacanne, tir
Place de l'éperon
à l’arc boccia, flechette pendulaire, Petit
train

Restauration possible sur place
A partir de 18h Inauguration et soirée festive
Samedi 12 septembre 2009

Quand ?

Pôle Mer
Pôle Glisse

9h
De 10h à 12h
Et 14h à 16h
De 10h à 14h
De 10h à 15h
De 15h à 18h
De 10h à 18h

Pôle Terre

Quoi ?
Début des inscriptions pour la journée

Plongée

Où ?
Place de l'éperon
Novotel

Baignade / A l’eau terre neuve
Voile, Cata kite, Mini J, mainaleau
,Canoë-Kayak
BuggyKite, char à voile , surf
Equitation, tennis, vélopousseur,
joelette, canirando, torball,sarbacanne,
tir à l’arc boccia, flechette pendulaire,
Petit train

Petite plage
Grand Village Plage
Place de l'éperon

Restauration possible sur place
A partir de 19h soirée animée et festive
Dimanche 13 septembre 2009

Quand ?

Pôle Mer
Pôle Glisse

9h
De 10h à 12h
De 10h à 15h
De 10h à 17h

Quoi ?
Début des inscriptions pour la journée

Plongée
Baignade / A l’eau terre neuve
Voile, Cata kite, Mini J, mainaleau
,Canoë-Kayak
De 10h à 17h BuggyKite, surf
tennis,
vélopousseur,
De 10h à 18h Equitation,

Pôle Terre

joelette, canirando, torball,sarbacanne,
tir à l’arc boccia, flechette pendulaire,
Petit train

Où ?
Place de l'éperon
Novotel
Petite plage
Grand Village plage
Place de l'éperon

Restauration possible sur place
Clôture des journées à 18h

Merci à tous nos partenaires et associations qui rendent ces essais d’activités possibles : « A l’eau terre
neuve », « APNEE », les Archers Oléronnais, le CD Handisport, le CDV, le CHM, le Foyer Lannelongue et la
MAS les Pastels, le CNCO, « Kayak et nature », les ânes d’oleron, « O’také », le Petit Train de St trojan, « sur
une île », le TCIO, « Vagdespoir » et le WOC
L’association ilehandi et tous ses partenaires se réservent le droit d’annuler certaines activités selon la meteo
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Les CONFERENCES
11 septembre 2009
11h,

« Accessibilité en Oléron », regards croisés sur l’accessibilités et

le handicap en Oléron avec la communauté de communes, la maison de
Pierre, le Comité Départemental du Tourisme et l’APF
14h30, «

Sports et loisirs adaptés en Charente
Maritime », Handisport et Sports adaptés
15h30 : «

le mainaleau », drôle de machine

flottante ce petit trimaran à roue à aube est un
pédalo manuel …
une aventure débutée il y a plus de 10ans
16h15,

« Et pourtant, ils volent ! » Fondée en février 1999,

l'Association Européenne des Pilotes Handicapés Visuels "LES
MIRAUDS VOLANTS" propose aux adultes aveugles ou amblyopes
d'accéder au pilotage des avions, planeurs et autres aéronefs
… à découvrir !
17h,

« Windincap, un projet d’acceSEAbilité », lancement du

projet de Tour d’Europe à la Voile par des personnes handicapées et
valides, association ilehandi, avec le soutien de la MACSF

Les journées d’ilehandi sont organisées avec le soutien de :

Communes de
- St Trojan les Bains
- Le Grand Village Plage
- Le Chateau D'Oléron
- St Pierre d'Oléron
- Dolus d'Oléron
- St Georges d'Oléron
Favoriser l’implication des personnes handicapées dans la vie de la Cité
par la promotion et le développement de l’accessibilité
aux activités de découverte et de loisirs
du milieu marin
Association loi 1901
www.ilehandi.fr et www.windincap.org
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