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 Mesdames et Messieurs les membres des clubs de handisport, 

 

 

     Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la 13e édition des journées ‘’Ensemble Avec les Personnes 

Extraordinaires’’ qui se déroulera les 8 et 9 mai 2020 sur le site provincial de Marcinelle. Il s’agit de l’un des plus 

grands et festifs événements de sensibilisation au handicap de Wallonie qui ne cesse à chaque édition de s’agrandir 

et de faire parler de lui en attirant des milliers de personnes. www.personnesextraordinaires.be  

Le vendredi est destiné aux écoles et aux jeunes qui participent à nos journées Extra- Kids, à l’inauguration 

officielle en compagnie de nos partenaires ainsi qu’à des conférences et séances de réflexion. Un concours de 

talents extraordinaires, un flash-mob et un spectacle dans le chapiteau pour les enfants sont aussi proposés.  

      Le samedi est plutôt destiné au grand public avec nos nombreuses activités sportives, ludiques, artistiques, de 
mise en situation proposées entre le chapiteau principal dans lequel les spectacles s’enchaînent. Plus de 40 ateliers 
de sensibilisation et handisports proposés par les associations actives dans le secteur du handicap seront de mise. 
Parmi toutes ces activités sont disséminés sur le reste du site les différentes animations et lieux de convivialités. 
 
     Le thème de cette année est  ‘’Go to Tokyo 2020 : en route vers les jeux paralympiques’’ Nous voulions donc, 

par ce courrier, vous proposer de venir faire des animations sportives ou des démonstrations au sein de notre 

événement.  

Nous tenons à mettre en avant le fait que le handicap n’est pas une barrière à la pratique sportive. 

Il est possible de venir proposer une animation le vendredi 8 mai entre 9h et 15h et/ou le samedi 9 mai entre 9h 

et 17h. Pour les démonstrations nous fixerons avec vous et selon les disponibilités de tous, le meilleur moment en 

fonction de la démonstration que vous proposerez. 

 Un dossier de présentation vous est fourni pour plus d’informations concernant l’événement. 

Si vous nous faites le plaisir de vous joindre à nous, nous sommes à votre disposition par mail ou par téléphone pour 

mettre votre activité en pratique (voir coordonnées ci-dessous) 

Ensemble pour vivre cette belle aventure ! 
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