R. Guillemard

Cl

em
e

er

n

Bellang

v
Boule

ue

Lycée
Porte
Océane

Rue Voltaire

Avenue Foch

Square
St Roch

R. G. Braq

F

a rd

ois

Proprété exclusive de la Communauté de l’agglomération havraise

Port de
Plaisance

Rue Fréd éric

rd
va
ule
o
B

ç
ran
au
ce

Hôtel
de Ville
Palais de
Justice

ourg

Strasb

2014

Qua

t
lber
i Co

ty
é Co
t Renan
Re n
Rue Ernes

Quai George
V
Bassin du Co
mmerce
Quai Lamblar
die

ard de

Boulev

Espace
Coty

nue
Ave

Gymnase de l’Université, rue Demidoff - 76600 Le Havre

r
1e

Direction Communication de la Ville du Havre - Conception A. Guélon - YN - 2014

Sources : SIGU & Topographie

de
C

Bas

sin

Affranchir
au tarif
en vigueur

Ru

e
eC

ffitte
. La

Université
du Havre

0 50100Mètres

Docks
Vauban

t
lber
i Co
Qua
ban
Vau

Gare
SNCF

ou
rs

R
la

qu
bli
ép
u

Mission Handicap dans la Ville
Hôtel de Ville
1517 Place de l’Hôtel de Ville - CS 40051
76084 Le Havre Cedex
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En partenariat
avec le Réseau Handicap du Havre
et l’Université du Havre
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JOURNÉE LUDIQUE OUVERTE À TOUS,
Valides et handicapés à partir de 8 ans.

Faites jouer vos différences !
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Déroulement de la journée
Valide ? Handicapé ? Le 9 octobre, vous allez
faire jouer vos différences ! FESTICAP est une
journée de fête, l’occasion de se rencontrer
et de s’amuser sur un grand terrain de jeux.
Comme pour un rallye, des groupes seront
constitués et composés au maximum de
8 participants valides (dont 1 accompagnateur)
et de 3 personnes en situation de handicap avec
leurs accompagnateurs.
Au programme, des épreuves ludiques variées :
culturelles, sportives, de réflexion et d’adresse.
Chacune d’entre elles vous permettra de
remporter des points ! Et, bien sûr, des lots
récompenseront les meilleures équipes !
Autres activités proposées : animations ludiques,
musicales et théâtrales, ateliers de maquillage.

Pour cette 6 édition, la Ville du
Havre vous donne rendez-vous pour
participer ensemble à cette journée
ludique sur le thème « Cuisine et
sucreries » !
e

Modalités de participation
Entrée libre et gratuite pour tous !
Pour intégrer une équipe, vous devez :
• Avoir plus de 8 ans.
• Retourner votre fiche de participation avant
le 30 septembre 2014.
Inscriptions le matin de la manifestation possibles
sous réserve de places disponibles.

Fiche d’inscription(s)
À retourner avant le 30 septembre 2014
à l’adresse indiquée au dos
et affranchie au tarif en vigueur
ou directement sur lehavre.fr
Vous êtes : [cochez la case qui vous concerne]

o Établissement scolaire
o Établissement spécialisé
o Association
o Particulier(s)
Nom de la structure :
...............................................................................

Interlocuteur : ..................................................
Adresse : .........................................................

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir
encourager les équipes et assister à Festicap en
tant que spectateur.

........................................................................

Informations pratiques

Participants

L’Université ainsi que le parking (places réservées)
sont bien entendu accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Pour participer à FESTICAP, pensez à réserver votre
journée entière ! Merci également de prévoir votre
repas. Des tables et chaises seront mises à votre
disposition pour le déjeuner.

Tranche d’âge : ...............................................
Nombre de non-valides : .................................

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Mission Handicap dans la Ville
Hôtel de Ville du Havre
Tél. : 02 35 19 44 33
servicehandicap@lehavre.fr

Téléphone(s) : ..................................................
Courriel : ..........................................................

Nature du handicap :

o Moteur* o Visuel*
o Auditif* o Mental*
* 	 Merci de préciser dans le cadre le nombre de personnes
concernées par nature de handicap.

Nombre de valides :..........................................
Nombre d’accompagnateurs : .........................
Attention ! Le nombre de places est limité.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.

