A LA DECOUVERTE
DU SPORT ADAPTE
ACTIONS !

© Olivier Papegnies

Le 17 avril 2013
Espace Choiseul
Centre Julien Wlomainck

Rue des soeurs de la Charité 11 - 7500 Tournai

Incontestablement, les jeux paralympiques ont suscité dans notre province un engouement tout particulier grâce aux performances de nos athlètes qui se sont distingués,
mais aussi, grâce aux médias qui ont largement suivi les exploits de nos sportifs.
Le sport adapté de haut niveau est désormais sur les rails mais à côté de ces prouesses
médiatisées, il y a d’autres expériences qui se développent grâce à la volonté de faire
partager aux personnes en situation de handicap des sensations empreintes de liberté
et de dépassement de soi.
Cette séance sera rehaussée par la présence de Christophe Hindricq, handbiker aux jeux
paralympiques de Londres 2012

Programme

*

09.00 > 09.30
09.30 > 10.30

Accueil P’tit Dej’
L’expérience de Notélé aux jeux paralympiques de Londres
par Gaël LEBRUN, Responsable de la rédaction sportive
Thomas WERON, Frédérique THIEBAUT, Laurent BUSINE
et Christophe HINDRICQ, Handbiker aux jeux paralympiques de Londres 2012
Présentation du Tourisme Air Club par Gérard CORNEILLIE, Président du T.A.C.
Démonstration de cyclodanse par José MELGAR, Formateur en cyclodanse
Echanges avec le public

10.30 > 11.00
11.00 > 11.30
11.30 > 12.00

Direction des travaux par Jean-Paul PROCUREUR, Journaliste
* Le programme est susceptible d’être modifié en raison des disponibilités des orateurs pressentis

Le cycle des conférences «A la découverte du sport adapté» se clôturera la 3 mai 2013 dans le cadre du
grand évènement «Ensemble avec les personnes extraordinaires».
Ru
es
So
eu

qu

Du

rs
de
ar

nu
Ave

Ch
ité

eB

CPAS

ère
ozi

N7

Rue S

aint B
rice
N7

Rue de Marvis

Rue de Marvis
N7

Direction Tournai / Mons E42 - A15
> A proximité de Mons E19-A7
> Direction Lille / Tournai E42
> Sortie (32) direction N7 Tournai
> Entrer dans Tournai, rue de Marvis
> Prendre à droite rue des Soeurs de la Charité

A l’initiative
de la Province
de Hainaut

AGENDA
,

3/05 à Marcinelle - Sport pour tous !
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Informations et inscriptions :
CEDORES F.U.P.
Rue du Débarcadère 179 - 6001 Marcinelle
Tél : 0497 942 860 ou 071 447 228
Fax : 071 472 744
E-mail : catherine.bastin@cedores.be
Inscription souhaitée pour le 12 avril
Participation gratuite

En partenariat avec
l’asbl Vers la Vie
et CEDORES F.U.P.

