Afin de répondre au plus grand nombre de personnes en situation
de handicap moteur et sensoriel sur le département, le Comité
Départemental Handisport 64 oriente ses actions vers une
pratique sportive de loisir pour tous.
Nos objectifs :
Permettre l’accès à la pratique sportive pour tous.
Enrichir l’offre d’activité pour mieux répondre aux besoins et
souhaits des usagers.
Créer du lien social par une pratique de découverte individuelle,
familiale, et/ou en mixité.
Favoriser la pratique « sport, santé, bien-être ».
Dans cette brochure vous trouverez :
Une présentation du projet du CDH 64 et de ses missions.
Un calendrier proposant des activités sportives de loisirs pour
toutes les personnes et familles vivant une situation de handicap
(enfants, jeunes et adultes) qui résident sur le département.
Les contacts et les coordonnées des acteurs et partenaires de
ce projet.

Son statut :
Le CDH64 est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Il
décline et développe le projet de la Fédération Française Handisport
(FFH), sur son territoire, en l’occurrence les Pyrénées Atlantiques. C’est
un acteur de la mise en œuvre concrète de la politique nationale à
destination des personnes en situation de handicap moteur et sensoriel.
Son projet :
Le CDH64 structure, encadre et facilite l’accès aux pratiques physiques et
sportives adaptées pour les personnes en situation de handicap physique et
sensoriel.
Ses missions :
 Proposer et diversifier les pratiques handisports de nature et de
loisirs pour les jeunes et pour les adultes.
 Participer à la qualité de vie des personnes en situation de handicap
moteur et sensoriel en termes de santé et d’intégration sociale,
professionnelle et culturelle.

La particularité du handicap moteur et sensoriel réside dans le fait qu’il
est inné ou acquis. Il peut être présent dès la naissance ou il peut faire
suite à des accidents ou maladies ayant atteint l’organisme au cours de
la vie.

Handicaps sensoriels

Handicaps moteurs
Paraplégie, Tétraplégie,
Amputé, hémiplégie,

Malvoyance
Cécité
Surdité

Traumatisé Crânien,
Cérébro-lésé, Infirme
Moteur Cérébral (IMC),
Maladies Neurologiques
Evolutives (Sclérose en
plaques,
Myopathie…), Dyspraxie

Le handisport, c’est quoi ?
C’est un ensemble de disciplines sportives dont les règles et le
matériel ont été aménagés pour qu’ils puissent être pratiqués
par des personnes en situation de handicap moteur et sensoriel.

Pour la personne elle-même :

Découvrir & améliorer son
potentiel physique

Favoriser le
développement
des capacités
motrices
Améliorer la
coordination,
l’habilité
gestuelle et
l’équilibre

Permettre une
meilleure aisance
dans les actes du
quotidien (transferts,
déplacements,
franchissement de
trottoirs et
d’obstacles, repérage
dans l’espace…)

La pratique sportive compense et réduit, pour partie,
les effets du handicap, développe et améliore l’image
comme l’estime de soi.

Pour les autres et son environnement :

Intégration

sociale

Sur la page suivante vous trouverez un calendrier recensant
des dates d’activités Handisport de loisirs sur le département.

Ce calendrier a pour but de faciliter
l’accès à la pratique sportive !
Il est ouvert à toutes les personnes, enfants, jeunes et adultes
en situation de handicap moteur et sensoriel, ainsi qu’à leurs
proches, familles, amis et leurs aidants.
Ces journées vous proposent de partager des moments
conviviaux autour de la découverte d’activités Handisport.
Les activités sont organisées et encadrées par les éducateurs
sportifs du CDH64.
Ce calendrier a été réalisé en partenariat avec les associations
d’usagers et le soutien des associations sportives affiliées à
Handisport et labellisées Valides-Handicapés.

Calendrier de
rencontres Handisport
de loisirs

DATE

LIEUX

THEMES

ACTIVITES

TARIFS

Samedi 15
Octobre 2016

Samedi 19
Novembre 2016

Samedi 10
Décembre 2016

Au Lac de
Laroin

Circuit
Berdery
à
Lescar

Centre paroissial
Ste Marie du
Hameau
à
Pau

A fond la caisse

Découverte
d’activités

Après-midi

Roue et
Nature
Joëlette
Tricycle
Tandem
Handbike
Vélo
et
Découverte de
matériel
Adapté
5 euro

Matin

Kart

10 euro

Matin

Pétanque
Bowling
Tennis de table

Gratuit

Calendrier de
rencontres Handisport
de loisirs

DATE

Samedi
21
Janvier
2017

Journée

Samedi 11
Février
2017

Aprèsmidi

Samedi
11 Mars
2017

Aprèsmidi

Samedi 8
Avril
2017

Après-midi

Samedi 13
Mai
2017

Samedi
17 Juin
2017

Journée

Journée

Arette

Lac du
Gabas
à
Lourenties

LIEUX

La
Pierre
St
Martin

Complexe
de Tir à
l’arc
à
Lescar

Piscine
Louis
Peguilhan
à
Pau

THEMES

Journée
Neige

Tir de
Précision
en équipe

Sous
l’Eau

Parcours
sportif en
équipe

Journée
Montagne

Journée
Voile

Tir à l’arc
Sarbacane
Boccia
Carabine
laser
Fléchette
pendulaire

Plongée
et
baignade

Course
d’orientation
et
Biathlon
(cyclisme, tir
de précision)

Fauteuil
Tout
Terrain
Cimgo
Joëlette
Escalade
Parapente

Bateau
accessible
et
coque
bi- place

5 euro

10 euro

5 euro

45 euro

20 euro

ACTIVITES

Ski
et
Chiens
de
traineau
Activité
en salle

TARIFS

40 euro

Stade d’eaux
vives à
Pau

Samedi 15 Octobre 2016
De 14h00 à 17h00
RDV au Au Lac de Laroin
Activités: Cyclisme Handisport
Randonnée de 4 km autour du lac de Laroin.
Vélo - Tricycle - Tandem – Handbike - Joëlette - Découverte de matériel
adapté
Partenaires:
Urt Vélo - Comité Départemental de Randonnée pédestre 64
Les ARIMOC (Etablissement spécialisé)/Dream Mobile (Entreprise de
matériel adapté)

Samedi 19 Novembre 2016
De 9h30 à 12h
RDV au Circuit Berdery à Lescar
Activités:
Le Kart est adapté à tous les handicaps
(Commande au volant et bi-place).
Partenaires :
L’équipe du circuit Berdery

Samedi 10 Décembre 2016
De 9h00 à 14h00
RDV au Centre Paroissial Sainte Marie
du Hameau à Pau
Activités: Escalade, Bowling, Tennis de table et Challenge famille
Partenaires: Association Pau Béarn Handisport/Comité départemental de
l’escalade 64/Comité départemental du tennis de table 64/Biarritz bowling
Cote basque
Infos : Apporter votre panier pique nique et partageons !!!!!

Samedi 21 Janvier 2017
RDV à 9h30 à la Pierre Saint Martin
Activités: Tandem Ski, Ski assis autonome ou piloté,
Ski pour les personnes déficientes visuelles et activités d’intérieures
Partenaires : La Pierre Handiski
Infos : Prévoir votre pique-nique

Samedi 11 Février 2017
De 14h00 à 17h00
RDV à la salle des compagnons de l’Arc à Lescar
Activités: Tir à l’arc, Carabine laser, Sarbacane, Boccia,
Fléchette Pendulaire
Partenaires: Association des Compagnons de l’arc
Infos : Activité familiale, s’inscrire par équipe de 2

Samedi 11 Mars 2017
De 14h00 à 17h00
RDV à la Piscine Louis PEGUILHAN à Pau
Activités: Baptême de Plongée subaquatique & Baignade
Partenaires : Complexe aquatique Louis Peguilhan
Infos : Prévoir une aide pour le vestiaire si nécessaire

Samedi 8 Avril 2017
Après-midi de 14h00 à 17h00
RDV au Stade d’eaux vives à Pau
Activité : Course d’orientation & biathlon
Partenaires : Stade d’eaux vives/ Club d’Orientation et d’Oxygénation et de
Loisirs/Urt vélo
Infos : Activité familiale, s’inscrire par équipe de 2

Samedi 13 Mai 2017
RDV à 9h30 à Arette
Activités: Fauteuil Tout Terrain, Parapente, Joëlette, Cimgo
Partenaires: La Pierre Handiski
Infos : Le repas est inclus dans le tarif

Samedi 17 Juin 2017
RDV à 9h30
au Lac du Gabas
À Lourenties
Activité: Voile sur bateau accessible & coque bi-place
Partenaires: Club Nautique Pyrénéen
Infos : Apporter votre pique-nique

Les informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction
d’imprévus liés aux conditions météorologiques ou
organisationnels.

Suivez notre actualité sur Facebook

Toutes les activités sont réservées en priorité aux personnes en
situation de handicap. Les familles, les accompagnants et les
aidants pourront participer, en fonction des places disponibles
et des activités proposées.
Les inscriptions se font auprès du Comité Départemental
Handisport 64. L’inscription sera définitive lors de la réception
du paiement.
Le transport n’est pas pris en charge par le Comité
Départemental Handisport. Pour les personnes déficientes
visuelles, il est possible de mettre en place un
accompagnement; s’adresser au Comité Départemental
Handisport.
Une tenue confortable pour la pratique sportive et un encas
seront à prévoir.
Toutes les activités seront animées et encadrées par des
professionnels qualifiés.

Dyspraxie France DYS 64
Le comité Valentin Haüy
Antenne de Pau
Marie-Agnès PEDRAZZINI

Véronique HUART

Handicaps services
Claude BORDENAVE

Philippe SILLARD

Association des Paralysés de
France
Antenne de Pau
Association Française contre les
Myopathies AFM - Téléthon

Association Française contre les
Myopathies
AFM – Téléthon
Maison des Sourds de PauLaeticia
Antenne de PAU
François MORENO

Bernard MIRANDE

Bernard MIRANDE

Laetitia LEROY
Bernard MIRANDE

Association des Familles de
Antenne de PAU
Gille PONS

Traumatisés Crâniens et Cérébrolésés
Antenne de Pau
Miryana JOVANOVIC

www.urtvelo64.com
www.cdrp64.com
Handicap-randonnees-pyrenees.fr
www.aquitainemobiledream.fr
www.circuit-berdery.com
cd64tt.free.fr
Association sportive et culturelle Pau Béarn Handisport
www.handisport-64.fr
www.paupyrenees-stadeeauxvives.com
www.lapierrehandiski.com
compagnonsdelarc.sportsregions.fr
Biarritz Bowling Côte Basque
www.ffme.fr
nautisme-lacs-gabas.fr
Complexe Nautique Louis Peguilhan à Pau

Président :
Michel PIROTTE
CDH64 - Centre départemental Nelson Paillou
Mail : cd64@handisport.org

Antenne de Pau
12, rue du Pr Garrigou Lagrange - 64000 PAU
05 59 14 19 19
Nathalie Souvy
Jean Noel Joseph
Antenne de Bayonne
2, allée des Platanes - 64100 BAYONNE
05 59 23 69 78
Xavier Aubert

Rejoignez-nous sur notre page facebook :

Comité-Départemental-Handisport-Pyrénées-Atlantiques-64

