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La Nouvelle-Aquitaine

accessible à loisir !

8e Forum

Entrée libre 11 h - 19 h

1er Octobre 2019

BORDEAUX
Hangar 14
Tram B - Arrêt Cours du Médoc

Renseignements : Handi CAP Nouvelle Aquitaine 05 56 12 39 39
contact@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr /    Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Stands d’information - Animations

Ministère de la Culture

DRAC Nouvelle-Aquitaine
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Venez découvrir 

« la Nouvelle-Aquitaine accessible à loisir »

 lors de cette 8e édition du Forum

Handi CAP Nouvelle Aquitaine !

• Si vous êtes  touchés et/ou concernés par le handicap et/ou la perte 

d’autonomie, ce forum vous présentera des ofres de loisirs acces-

sibles pour préparer au mieux vos vacances et trouver de nouvelles 

activités culturelles, sportives et touristiques en Nouvelle-Aquitaine. 

• Unique en France, ce forum est un lieu pour s’informer et échanger 

sur les loisirs accessibles et de qualité, des secteurs du tourisme, de 

la culture et du sport.

• De 2010 à 2017, le collectif HCNA, porté par le GIHP et composé de 

60 partenaires multisectoriels, a organisé 7 forums annuels régionaux 

d’information « loisirs accessibles ». C’est dans ce sillage que s’est créée  

l’association  Handi CAP Nouvelle Aquitaine en 2018, qui organisera 

la 8e édition de ce forum pour la première fois le 1er octobre 2019 au 

Hangar 14, à Bordeaux.

• Accès facilité par le TRAM B arrêt Cours du Médoc, parkings 

payants à proximité, cheminements accessibles

• Accueil et accompagnement personnalisé à la visite du forum 

et aux animations par les étudiants BTS Tourisme et 1ère année 

d’Ergothérapie 

•  

• 

• Programme détaillé du forum disponible en braille, en gros 

caractères et/ou en FALC (Facile A Lire et à Comprendre)

     sur demande au 05 56 12 39 39.



HANGAR 14 - Bordeaux

• Lancement du site Handiloisirs Nouvelle Aquitaine :
           1ère étape de la plateforme numérique de l’association

       www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr

Stands d’information en continu de 11h à 19h

• Participez à de nombreuses animations gratuites  :

- Sportives : boxe, tir sportif, tennis, basket fauteuil...

- Culturelles : ateliers artistiques, handidanse...

- Autour du jeu : jeux de piste, jeux de société, jeux vidéo...

- Activité Nature : mini ferme et médiation animale

- Démonstration de chiens guides

• Partez à la découverte de la ville de Bordeaux Destination pour Tous… 

(parcours spécialement organisés pour l’événement) !

Inauguration du 8e Forum à 12h30

Animations gratuites

• Sur les destinations touristiques accessibles des départements de la 

Nouvelle-Aquitaine pour préparer vos prochaines vacances en famille, 

seul ou en groupe...

• Sur vos futures activités de loisirs culturelles et sportives en région : 

pour choisir entre visites de musées, concerts, festivals, activités de loisirs, 

artistiques, sportives et ludiques...

• Sur des dispositifs d’aide au départ

�*Sous�réserve�de�modiications

PROGRAMME*
8e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Mardi 1er Octobre 2019

-



��Renseignements��
Association Handi CAP Nouvelle Aquitaine

  05 56 12 39 39

  contact@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr

  Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Entrée�Libre�et�gratuite�de�11h�à�19h

Hangar�14
115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux

En voiture
Parkings payants
à proximité

Transports en commun
Tramway B
Arrêt : Cours du Médoc

Véhicule adapté ou avec
une carte de stationnement PMR

Se renseigner à l’accueil du Forum 
dans le Hangar 14

Gare Saint Jean
Trajet : 15 minutes
Tram C > Quinconces puis 
correspondance Tram B
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