Journées Nationales Tourisme et Handicap
Lundi 1er avril au mardi 30 avril 2019

REGION HAUTS DE FRANCE
1
Aisne (02)
Sentier du Fort de Condé - 02880 CHIVRES VAL
Contact : Mme Dorota CISEK
Tel : 03.23.54.40.00 - Mel : fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
Site Internet : www.fortdeconde.com
Dates et horaires : mardi 9 et 30 avril de 14h à 17h - vendredi 12 avril, jeudi 18 avril et vendredi 26
avril de 10h à 16h.
Descriptif : visite guidée de l’intérieur à prix réduit adaptée aux personnes en situation de handicap
visuel. Visite extérieure libre et gratuite adaptée aux 4 handicaps. Il est nécessaire pour certaines
personnes d’avoir des chaussures adéquates pour la visite extérieure et des vêtements chauds pour
tous (selon les conditions climatiques)
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.’

Nord (59)
Musée départemental de Flandre- 59670 CASSEL
Contact : Mme Cindy MANON
Tel : 03.59.73.45.60 - Mel : museedeflandre@lenord.fr
Site Internet : www.museedeflandre.fr
Dates et horaires : samedis 6 et 13 avril à 14h30
Descriptif : visite adaptée aux personnes en situation de handicap auditif. Spectacle à deux mains et
une voix/ théâtre et LSF.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.’

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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Oise (60)
Communauté de Commune de la Picardie Verte
Piscine Océane - Allée Maurice Gore – 60210 GRANDVILLIERS
Contact : Mme Barbara VILLETTE
Tel : 03.44.04.53.90 - Mel : ccpv@ccpv.fr
Site Internet : www.picardieverte.com
Dates : lundi 29 avril 2019
Horaires : 14h à 16h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap. Ateliers de découverte des pratiques
sportives possibles en piscine à destination des personnes en situation de handicap mental. Prêt d’un
fauteuil adapté pour les personnes en situation de handicap moteur.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.’

Pas de Calais (62)
Au Carré Saint Eloi – 3 place du Wetz d’Amain – 62000 ARRAS
Contact : Mme Claire KAPOUN
Tel : 03.21.51.00.98/06.84.85.61.68 - Mel : contact@aucarresainteloi.com
Site internet : www.aucarresainteloi.com
Dates et horaires : sur rendez-vous
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : auditif, mental, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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ISNOR - Bateau à passager Clairmarais – 3 rue du Marais – 62500 CLAIRMARAIS
Contact : Mme Stéphanie CONSTANT
Tel : 03.21.39.15.15 - Mel : info@isnor.fr
Site internet : www.isnor.fr
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif : La Route des Marais. Tarif réduit : adulte 7,50 €, enfant 6€
-

Les 6, 13 avril : départ à 14h30
Les 7 et 21 avril départs à 15h30 et 16h30
Les 14, 22 et 28 avril départs à 14h30, 15h30 et 16h30
Les 10 et 17 avril spécial enfants départ à 14h30

Handicaps : auditif, mental.

Somme (80)
Chambre d’Hôtes du Catelet - 109, rue Jules Guesdes – 80390 FRESSENVILLE
Contact : M. TAVERNIER
Tel : 03.22.30.14.68 - Mel : xhtavernier@gmail.com
Site Internet : http://chambreducatelet.e-monsite.com
Dates : lundi 22 avril 2019
Horaires : 10h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite avec pot d’accueil (cidre et gâteau)
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel. »’

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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Office de Tourisme Avre Luce Noye - 1 rue du Docteur Binant – 80250 AILLY-SUR-NOYE
Contact : Mme Aurélie LEMERCIER-DEQUIN
Tel : 03.22.41.58.72 - Mel : accueil.tourisme@avrelucenoye.fr
Site Internet : www.tourisme-avrelucenoye.fr
Dates : jeudi 25 avril 2019. Sur inscription (maximum 20 personnes)
Horaires 13h30 à 16h30
Descriptif : initiation à la pêche au plan d’eau de Berny/Noye avec les partenaires Pêche 80 et
AAPPMA
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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