
SAMEDI 3 
OCTOBRE

de 14h à 18h

Saint-Quay-Portrieux
Centre de Congrès - Parc de la Duchesse Anne

Collecte de bouchons
avec les "BOUCHONS D'AMOUR"

des Côtes d'Armor
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Escrime,

tennis de table,

tai-chi, tir à l'arc,

tennis, vélo,

peinture,  sciences,

chant, poterie, 

pétanque,

football, joëlette...

ACT
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DAP

TÉE
S

"Barrez la

différence"

Gilles

Le Druillennec

SPEC
TACL

E

de 16h30 à 18h
de 14h à 16h30

Contact : APF – Délégation des Côtes d'Armor – 02 96 33 00 75 ou dd.22@apf.asso.fr

Goëlo
HANDI
LOISIRS
JEUNES ET ADULTES

GRATUIT
et ouvert
à tous



14h00 – 16h30 : Démonstration et présentation des activités proposées :
arts plastiques, basket, boccia, danse, escrime, football, joëlette, sarbacane,
tai-chi-chuan et self défense, tai-chi, tennis de table, chant, atelier science,
musique,  poterie, tennis, tir à l'arc, vélo, musculation, natation,
voile habitable, plongée, chorale et bien d'autres.

16h30 – 18h00 : Spectacle « Un tordu au sourire irrésistible »
avec Gilles Le Druillennec, Humour corrosif et émotion brute
pour tous les âges !

GRATUIT

et ouvert

à tous

L'opération Goëlo Handi Loisirs portée par l'Association des Paraly-
sés de France en partenariat avec Le Petit Atelier, la commune de 
Saint-Quay-Portrieux et le Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor, souhaite favoriser la rencontre entre les personnes et les 
acteurs du territoire.

OBJECTIF
Promotion des activités de loisirs accessibles aux personnes en situation de 
handicap physique ou sensoriel. Sensibilisation des acteurs de l'o�re de loisirs 
a�n de leur permettre de mieux appréhender le handicap et d'envisager 
l'ouverture de  leurs activités à un public plus large dont les personnes en 
situation de handicap en montrant que c'est POSSIBLE !

PUBLIC
Cette après-midi est ouverte à toutes personnes jeunes ou adultes
mais aussi aux établissements et services du territoire.

DATE ET LIEU
Le Samedi 3 octobre 2015 de 14h00 à 18h00 au Centre de Congrès et au parc 
de la Duchesse Anne de Saint-Quay-Portrieux :

Goëlo HANDI LOISIRS JEUNES ET ADULTES

Activités adaptées handicap moteur et/ou sensoriel

Les loisirs pour les Personnes en situation de Handicap sont un enjeu majeur.

BESOIN D'UN COMPLEMENT D'INFORMATION
Association des Paralysés de France 

Contact : Jacques Dessenne 
Tél : 02 96 33 00 75  Port : 06 83 73 17 90  Mail : dd.22@apf.asso.fr


