Madame, Monsieur, Cher Adhérent,
Comme vous le savez, l’APF défend le principe de l’accès à tout pour tous et
se bat chaque jour pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de
handicap : pouvoir aller à l’école, travailler, rester vivre chez soi, circuler librement, accéder aux établissements recevant du public.
« Courir pour aimer la vie » est une semaine de sensibilisation, de communication et de collecte de fond qui nous permet, par le biais du sport, de porter ces
messages pour faire évoluer les mentalités et faire bouger les lignes.
Du 21 au 26 mars prochain, notre fidèle équipe de coureurs valides et en situation de handicap se lance une nouvelle fois dans cette aventure pour aller à la
rencontre des enfants, des élus et du grand public pour sensibiliser au handicap.
NOUVEAUTE : Courir pour aimer la vie s’ouvre à un nouvel horizon et fera
étape cette année en Charente-Maritime !
L’USEP et le Comité Départemental Handisport s’associent à notre manifestation pour proposer des rencontres sportives autour du handisport tout au long
de la semaine.
Rejoignez-nous et participez à ce grand rendez-vous !
Nous vous présentons ici le programme de cette 15ème édition en espérant
avoir le plaisir de vous y croiser.
Recevez, Madame, Monsieur, Cher
adhérent, nos meilleures salutations.

Bénédicte SEYLER
Directrice Territoriale

Edition 2016— étape à Saint-Martin de Bernegoue

Etape entre Voulmentin et Saint-Porchaire (Bressuire)
9h : Temps d’échanges avec les enfants, temps officiel puis départ des coureurs de Voulmentin avec les enfants.
Etapes et rencontres avec les enfants dans les écoles de Saint-Aubin-du-Plain et Chambroutet.
A partir de 10h : Rencontre USEP, Sport et Handicap pour les enfants à Bressuire.
15h15 : Arrivée à Saint-Porchaire (salle des fêtes). Accueil par les élus et les enfants.
Temps d’échanges avec les enfants puis temps officiel.

Etape sur le secteur niortais
9h : Temps d’échanges avec les enfants de l’école de
Saint-Liguaire puis départ des coureurs avec les enfants.
10h : Etape et rencontre des enfants de l’école de
Bessines.
11h : Arrivée à l’école Emile Zola de Niort. Accueil par les
enfants et la municipalité. Temps d’échanges puis temps officiel.

Etape à Parthenay - Foyer Gabrielle Bordier
Le Foyer APF Gabrielle Bordier sera le point central des animations.
A Partir de 9h30 : Rencontre USEP, Sport et Handicap avec pratique d’activités handisport pour les enfants des écoles du secteur de Parthenay.
11h30 : Départ des coureurs fil rouge pour un circuit dans
Parthenay avec la participation des clubs sportifs locaux,
de la municipalité, des résidents et professionnels du
foyer…
14h : Arrivée des coureurs au foyer, accueil par les résidents et les enfants.
16h : Temps officiel.

Etape entre Clavette et Aytré (17)
9h : Temps d’échanges avec les enfants, temps officiel
puis départ des coureurs de Clavette.
11h : Etape à l’école de Salles-sur-Mer
14h30 : Arrivée des coureurs à Aytré : accueil par les enfants et les élus au foyer APF Pierre Garnier.

Etape à Saint-Maixent-l'Ecole
9h30 : Rencontre USEP pour les enfants au Complexe des Champs de l’Ile. Activités
Handisport. Activités proposées par le running club, le vélo club et le club de rugby.
9h30 : Départ de la randonnée cyclos du complexe des Champs de l’Ile.
10h30 : Départ des coureurs pour un circuit de course autour de Saint-Maixent-l’Ecole.
11h15 : Arrivée des coureurs, tours de stade avec les enfants. Accueil par la municipalité. Concours de dessins. Lâcher de ballons.

Rendez-vous à Niort - Stade René Gaillard
Cette journée ouverte à tous clôturera notre grande semaine de sensibilisation au
handicap. Nous proposerons une course et une randonnée pédestre. Un circuit en
boucle accessible à tous de 5 ou 10 kms empruntera les bords de la Sèvre niortaise. Départ de la randonnée libre entre 8h30 et 9h30. Départ de la course à 10h.
Le stade René Gaillard de Niort sera le site de départ et d’arrivée et le lieu de rassemblement et d’animation pour tous : coureurs, randonneurs, enfants…
Des animations seront proposées avec un
« village enfants » (structures gonflables, animations ludiques et sportives…) et un spectacle
country avec K’Danse.
Buvette, sandwicherie et crêpes permettront de
se restaurer sur place.









Venez rencontrer les enfants et encourager les coureurs au départ et
à l’arrivée dans les villes étapes (horaires dans le programme).
Participez à une étape ou une partie d’étape : afin de favoriser la participation des personnes en situation de handicap, Handi’Cap Evasion
met à notre disposition une joëlette. Pour cela, retournez-nous le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 15 mars ou contactez-nous à la
délégation (05 49 73 52 14) pour organiser votre participation.
Participez à la course ou la randonnée à Niort le dimanche 26 mars
(bulletin ci-joint)
Participez à la randonnée organisée le samedi 1er avril à SaintPorchaire (tract ci-joint).

————————————————————————————————————————
Bulletin inscription
Participation à la course en joëlette
A retourner (avant le 15 mars 2017) à APF - 171 avenue de Nantes - 79000 NIORT
Madame, Monsieur : ............................................................. ……………………...
Adresse : ............................................................................... ……………………...
Tél : ....................................................................................... ……………………...

 Je suis intéressé(e) pour participer à la course en joëlette le :
 Mardi 21 mars 2017 à Bressuire
 Mercredi 22 mars 2017 à Niort
 Jeudi 23 mars 2017 à Parthenay
 Vendredi 24 mars 2017 entre Clavette et Aytré
 Samedi 25 mars 2017 à Saint-Maixent-l’Ecole
 Dimanche 26 mars 2017 à Niort
Délégation APF des Deux-Sèvres
171 avenue de Nantes 79000 Niort
Tel : 05 49 73 52 14 - Mail : dd.79@apf.asso.fr
http://dd79.blogs.apf.asso.fr/ - https://www.facebook.com/deuxsevres/

