Eybens, le 25 avril 2017

Les clubs nautiques du Lac de Paladru : Aviron du Lac Bleu, le Yacht Club Grenoble Charavines, les
sociétés Nautilac et Bul d’Air en partenariat avec les comités de Voile, de Canoë-Kayak, d’Aviron,
Handisport, Sport Adapté de l’Isère et l’association Nautic Sports 38 organisent la 6ème édition
HANDILAC sur le Lac de Paladru.

LE MERCREDI 31 MAI 2017
Plage Municipale
38 860 PALADRU
Handilac est l’occasion de vous présenter les structures proposant des activités nautiques tout au long de
la saison estivale sur la Lac de Paladru.
Vous souhaitez les rencontrer, tester leur matériel, leurs disciplines en toute sécurité, accompagnés par
des professionnels et des bénévoles de chaque discipline, rejoignez-nous.
Seront présent :
L’espace nautique regroupera les clubs sportifs locaux ou partenaires :
 Aviron du Lac Bleu – Paladru
www.avirondulacbleu.fr
Activité : aviron
Possibilité d’embarquer sur des bateaux adaptés : siège fixe avec dossier et mise en place de flotteurs.
 Nautic Sports 38 – Eybens http://www.lametro.fr/298-le-bois-francais.htm
Activités : kayak, canoë biplace, dragon boat
Possibilité d’embarquer sur des canoës biplaces adaptés : siège fixe avec dossier et mise en place de
flotteurs.
 Nautilac – Paladru
http://www.loisirs-nautique-isere.com/
Activité : Bateau à pédale
Possibilité d’embarquer en fauteuil roulant manuel sur des bateaux à pédale.
 Terre-Neuve Mania – Roybon
http://terreneuvemania38.fr/
Activité : Secourisme avec des chiens de race Terre-Neuve

Yacht Club – Charavines
http://www.ycgc.org/
Activités : Voile, kayak, voile radiocommandée
Possibilité d’embarquer sur des bateaux collectifs type Ludik ou Baleinière sans dossier.


AAPPMA du Lac de Paladru http://www.paladru.com/spip.php?article73/
Activités : Présent avec un simulateur de Pêche


Nous ne pouvons pas assurer la prise en charge des personnes ayant peu d’équilibre postural.

N’oubliez pas de prévoir une tenue adéquate pour pratiquer ces activités : tenue et chaussures de
rechange, serviette, casquettes, crème solaire, coupe-vent ou imperméable…
L’espace terrestre regroupera les clubs sportifs locaux ou comités Départementaux.
Un large panel d’activités terrestres gratuites sera proposé et encadré par les différentes associations.
PROGRAMME DE LA JOURNEE
- 09h30 : accueil des participants
- 10h : début des activités
- 12h : repas
- 13h30 : reprise des activités
- 16h00 : fin des activités
Pour nous rejoindre :
De Lyon ou de Grenoble
A48 - Sortie 9 - Rives
Suivre « Lac de Paladru »

De Chambéry
A43 - Sortie 10 «Les Abrets»
Suivre « Lac de Paladru »

Si vous n’avez pas de véhicule : vous trouverez tous les renseignements en allant sur ce lien :
http://www.paysvoironnais.com/transports-et-deplacements/services-pmr-342.html
INTENTION DE PARTICIPATION
Pour faciliter l’organisation, merci de nous transmettre le plus rapidement possible vos
intentions de participation.
A noter qu’il ne s’agit pas de réservations définitives, les inscriptions se feront sur place
tout au long de la journée !

Retour des préinscriptions avant le 22 mai 2017
par mail au CDSA 38 : gaelle.cdsa38@gmail.com ou au CDHI : cd38@handisport.org
PAS DISPONIBLE UN JOUR DE SEMAINE
Votre emploi du temps ne vous permet pas de vous libérer le 31 mai, notez dans votre
agenda : Le dimanche 18 juin 2017, c'est la Fête du Nautisme dans les clubs autours du lac.
De 10h00 à 18h00, découverte gratuite de la navigation dans les clubs participants à
Handilac.
Pour toutes précisions, n’hésitez pas à consulter le site internet : www.handilac.org ou les
sites des clubs.
Nous vous attendons nombreux lors de cette journée exceptionnelle, avec nos plus amicales
et sportives salutations.
Le Comité d’Organisation Handilac-Paladru.

Ce document est un formulaire Word. Remplissez les champs en grisé.

Mercredi 31 mai 2017
HANDILAC-PALADRU 2017
Fiche Intention de participation

Vos coordonnées et votre participation
Etablissement ou nom :
Adresse :
Tél :

Email :

Responsable :

DEPLACEMENTS

Noms & Prénoms

(Autonome, mal marchant,
fauteuil manuel / électrique)

CERTIFICAT MEDICAL

(Apte à la pratique des sports
nautiques ?)
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non

Prévoir des affaires de rechange selon les activités pratiquées.
Formulaire à renvoyer
avant le 22 mai 2017
Groupe projet HANDILAC
Comité Départemental Handisport
04 38 02 00 41 – cd38@handisport.org
Comité Départemental Sport Adapté
04 76 26 63 82 – gaelle.cdsa38@gmail.com

J’autorise le CDHI et ses partenaires à prendre des photos ou des vidéos
et à les utiliser sur leurs sites Internet ainsi que sur tous supports servant à
leur communication. Oui
A

- Non

le

Signature

Fiche Intention de participation 2016
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