Les Journées Tourisme Handicap 2018
à Pau
7 avril 2018
–

Animation d'intégration natation au sein des Dauphins Section Paloise au Stade Nautique le matin
et l'après midi. Exercices ludiques pour favoriser l'échange entre les sportifs en situation de handicap
et les valides.

– Projection d'un film en audiodescription « La Vache » de Mohamed Hamidi
Médiathèque Trait d'Union – Rue du Parc en Ciel – 15h30
Film français de Mohamed Hamidi – 2016, 1h31
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon
de l'Agriculture. Il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, il prend le bateau direction
Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite
de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France
d’aujourd’hui.
–

Lecture dans le noir
– Vous êtes adulte et vous aimez quand même que l'on vous raconte des histoires ? La
Médiathèque Intercommunale André Labarrère vous propose d'en découvrir une à partir
de son fonds de livre audio empruntables par tous et particulièrement utiles aux personnes
souffrant de handicap visuel. L'écoute se fera dans le noir, pour le plaisir des oreilles et
aussi pour se mettre, le temps de la séance, sur un pied d'égalité avec les personnes
malvoyantes.
MIAL – gratuit – ouvert à tous – 17h00
–

Découvrez le raft et le kayak accompagné d'un athlète de l'équipe de France de Canoë-Kayak
– Raft en eaux vives de 13h30 à 14h30 et kayak en eau plate de 14h30 à 15h30
Stade d'Eaux Vives - Pour toute personne en situation de handicap et accompagnants - Inscriptions et
renseignements 05 59 40 85 44
Les mineurs doivent être accompagnés – Prévoir maillot de bain, serviette et chaussures fermées
–

Visite guidée de Pau
– visite d'une durée d'une heure organisée par l'Office du Tourisme de Pau - Pour toute
personne en situation de handicap – Sur inscription – Renseignements et réservations 05
59 27 27 08 – Rendez-vous à l'office de tourisme de Pau (Place Royale) à 11h00

–

Visite guidée de Lescar
– visite d'une durée d'une heure organisée par l'Office du Tourisme de Lescar - Pour toute
personne en situation de handicap – Sur inscription – Renseignements et réservations 05
59 81 15 98 – Rendez-vous à l'office de tourisme de Lescar à 11h00

8 avril 2018
–

Animation aquabike / aquagym
– Stade Nautique – ouvert à tous à 15h00 et à 16h00 – Animation adaptée aux personnes en
situation de handicap. Renseignements et inscriptions au 05.59.90.19.00

