T ’ 

 

Cochez votre choix :
AUBANGE
BOHON (Durbuy)
Activités en piscine :
Matin (10h à 12h)
Après-midi (13h à 15h)
Matin et après-midi
Joëlette :
Matin (10h à 12h)
Après-midi (13h à 15h)
Matin et après-midi

Coordonnées de la personne responsable :
Nom --------------------------------------------Prénom -----------------------------------------Téléphone --------------------------------------Mail ---------------------------------------------Nom de l’institution -------------------------------------------------------------------------------Types) de handicap -----------------------------------------------------------------------------Nombre de participants ----------------------Nombre d’accompagnants --------------------Nous allons faire des photos durant la journé
e. Merci de joindre une photo de ceux/
celles qui ne souhaitent pas être pris en photo

INFORMATIONS PRATIQUES
AUBANGE - 19 AVRIL 2018
HEURE : DE 10H À 15H
LIEU : CENTRE SPORTIF DU JOLI-BOIS, RUE DE LA
PISCINE 99 - ATHUS
PAF: 5€ POUR LES MEMBRES ALTÉO/
7€ POUR LES NON-MEMBRES
BOHON - 3 MAI 2018
HEURE : DE 10H À 15H
LIEU : CENTRE OMNISPORT DE DURBUY, RUE
FOND SAINTE ANNE,3 - DURBUY
PAF: 5€ POUR LES MEMBRES ALTÉO/
7€ POUR LES NON-MEMBRES
A PAYER SUR PLACE
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
NOUS N’ACCEPTONS QUE LES PERSONNES
INSCRITES AU PRÉALABLE.
JUSQU’AU 25 MARS, PRIORITÉ DONNÉE AUX
MEMBRES ALTÉO.

Altéo Luxembourg
Rue de la Moselle 7-9
6700 Arlon
063 211 848
alteo.luxembourg@mc.be
alteoasbl.be

AQUAPOLYDAYS
Journées sportives pour personnes
en situation de polyhandicap ou
handicap sévère

19 AVRIL À AUBANGE
3 MAI À BOHON
(DURBUY)

LES AQUAPOLYDAYS
Ce sont des journées sportives
spécifiquement dédiées aux personnes
polyhandicapées ou en situation de
handicap sévère.
L'occasion pour les participants de défier
d'autres équipes lors des joutes aquatiques
faites de traversées de piscine, de courses
relais et autres challenges sportifs. (équipes
de 6 nageurs - max 3 pers. valides)

SUR PLACE...
•

Un encadrement est prévu pour la
prise en charge dans l’eau

•

grands vestiaires collectifs avec une
table de change à disposition

•

langes obligatoires si soucis
d’incontinence

•

pas de salle prévue pour le repas
mais la cafétéria (ouverte au public)
est accessible s’il y a des
consommations sur place.

Ces jeux sont prévus pour que ceux qui ne
savent pas nager puissent aussi participer
(être à l’aise où l’on a pied, aides
matérielles acceptées).

TALON À RETOURNER À
Altéo Luxembourg
Delphine Arnould
Rue des Alliés 2
6800 Libramont
063 211 848
ou
0472/48 36 73
delphine.arnould@mc.be
Une organisation de

LA JOËLETTE
Pour ceux et celles qui n'aiment pas l'eau ou souhaitent varier les
activités, nous vous proposons également de découvrir la Joëlette. Cette
chaise roulante tout terrain est idéale pour les balades sportives en
plein air.

PROGRAMME À LA CARTE
Piscine, Joëlette, les deux ? la journée complète ou juste la demi ? A
vous de décider. Nous vous offrons la possibilité de combiner les
activités selon vos envies.

En partenariat avec

