
Pavillon du PIN GALANT
34 Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 33700 MÉRIGNAC

Maison des Associations
55 Avenue du Maréchal de Lattre De Tassigny - 33700 MÉRIGNAC
Parking en libre accès à la Maison des Associations, à la mairie de Mérignac

Tram A : arrêt Pin galant

RENSEIGNEMENTS : GIHP Aquitaine 
Tél. 05 56 12 39 39   

accueil@gihp-aquitaine.org

http://cultureaccessible.gironde.fr 



Faciliter l’information 
des personnes handicapées 
aux offres de loisirs accessibles 
en Aquitaine

n Echanger auprès de stands d’informations, lors de tables rondes et 
autour d’animations avec les porteurs d’offres accessibles ou de projets 
innovants

n Partager les expériences originales des personnes handicapées 
dans leurs pratiques de loisirs

Un Collectif Organisateur     Handi  Cap Aquitaine 

Missions 
Initié et soutenu par le GIHP Aquitaine depuis 2010, ce collectif 
Handi CAP Aquitaine est composé d’une quarantaine de membres 
impliqués pour un meilleur accès des personnes handicapées dans 
les domaines du tourisme, de la culture et du sport 
Organisé suivant une charte, ce collectif a pour missions sur un plan 
régional 
n De fédérer et d’animer le réseau des porteurs d’offres de loisirs 
accessibles 
n  De valoriser les pratiques de loisirs originales des personnes 
handicapées
n  D’initier de nouveaux projets (site, animation du réseau) 

30 septembre 
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Stands d’informations - Animations - Table ronde 

Un Forum Annuel 
Objectifs
n Faire connaitre aux personnes concernées 
par le handicap les offres de loisirs accessibles 
ainsi que les expériences originales, dans les 
domaines du tourisme, de la culture et du sport

n Présence de traducteurs en LSF toute la journée sur les stands 

et durant la table ronde 
n Boucle magnétique
n Accueil du forum 
par les Etudiants en BTS Tourisme du Lycée de GASCOGNE (Talence) 

n Accompagnement personnalisé à la visite du forum par les Etudiants de l’Institut 

de Formation en Ergothérapie (CHU Bordeaux)

n Buvette de 10h à 18h sur place
n Restauration aux alentours du Pavillon du Pin Galant ou au centre-ville de Mérignac

Le grand débat :  Loi 2005, 10 ans après…
Entre « l’obligation de… et l’engagement à… »

 Pas une révolution mais une évolution !

PROGRAMME* 
Pavillon du Pin Galant
Stands d’informations 
De 10h à 18h 
n Sur les offres de loisirs accessibles aux personnes handicapées sur les 
thèmes du tourisme, des loisirs, de la culture et du sport
n Sur les experiences originales de personnes handicapées depuis leurs 
pratiques cuturelles, sportives, touristiques… 

Animations (gratuites)

n Interviews sur la loi 2005 par des radios associatives de la Fédération 
des Radios Associatives d’Aquitaine, animations sur les pratiques 
sportives adaptées, danse Handi-Valide, expositions d’artistes et ateliers 
de pratiques artistiques, démonstrations de chiens guides et d’assistance, 
démonstrations de matériel de loisirs…

Discours d’inauguration 
12h45

Maison des Associations  
Table ronde
De 10h30 à 12h45 
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