• Ce bateau est inchavirable grâce à ses deux flotteurs
et vous procurera rapidement
des sensations de vitesse.
Ce trimaran est très facile d’utilisation,
ce qui permet de naviguer en toute
autonomie. Cependant, un moniteur
ne sera jamais très loin de vous avec
son embarcation à moteur afin de vous
conseiller. Installé confortablement
dans une des deux places de la coque
Trimaran adapté
centrale, vous pourrez être accompagné
de membres de votre famille, d’amis
qui prendront place sur les trampolines. Un bénévole du Comité
Départemental de Voile 06 pourra également vous accompagner
afin de vous aider lors de la navigation.
• Ce voilier collectif à deux mâts
également inchavirable et ce, grâce
à sa quille, permet d’accueillir à son
bord 12 personnes au total dont les
deux moniteurs. Deux personnes en
fauteuil manuel* pourront monter à
bord par l’arrière du bateau à l’aide
d’une passerelle. Si vous le souhaitez
vous pourrez participer à toutes les
Voilier collectif « Echo 90 »
manœuvres et notamment prendre la
barre de ce navire.
*possibilité de transfert d’un fauteuil électrique à un fauteuil manuel.

Kayak

•
Naviguez au plus près de l’eau
accompagné d’un moniteur dans
un kayak double ou individuel.
Vos accompagnateurs pourront
également vous suivre en kayak
individuel en fonction des places
disponibles.

Participez à la Tournée Handi Voile 06 et ce, quel que
soit votre handicap (voir les conditions générales sur le
site de réservation). A cette occasion, vous bénéficierez
d’un accueil adapté et personnalisé sur chacune des
9 communes partenaires.
Présentez-vous 1/2 heure avant de larguer les amarres
avec votre fiche de renseignements dûment remplie et
signée, vous serez ensuite équipé d’une brassière de
sécurité pour aller naviguer entre 1/2 h et 1 heure (durée
variable en fonction des conditions météorologiques).

PARTICIPEZ À LA 14e ÉDITION DE LA

TOURNée HANDI VOILE 06
ÉTÉ 2019

Activités voile et kayak gratuites pour les personnes
en situation de handicap et leur famille

HORAIRES DE SORTIES :
4 sorties par jour sont organisées par support (Trimaran
adapté, Echo 90 et Kayak). Les rendez-vous sont fixés
1/2 heure avant la sortie soit 9 h pour celle de 9 h 30,
10 h 30 pour celle de 11 h, 13 h pour celle de 13 h 30, enfin,
14 h 30 pour la dernière sortie prévue à 15 h.

• NICE

jeudi 13 juin
Club nautique de Nice

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS :
• Réservations obligatoires à partir du 13 avril sur :
https://handivoile.departement06.fr
• Vous pouvez venir naviguer en famille (à partir de 6 ans)
gratuitement dans la limite des places disponibles.
• Vous pouvez télécharger sur le site de réservation
la fiche de renseignements individuelle ou la remplir
sur place. Il faudra qu’elle soit signée par l’adulte ou,
pour les mineurs, par les parents ou représentants
légaux pour pouvoir participer à la sortie.
RENSEIGNEMENTS :
handivoile@departement06.fr
Département des Alpes-Maritimes
Service des sports - Plan voile et dispositif mer
Tél : 04 97 18 72 57
Portable : 06 66 10 89 58
Site de réservation :
https://handivoile.departement06.fr

Baptêmes de plongée proposés par le Comité départemental
FFESSM 06 à Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Laurent-du-Var,
Antibes et Cannes . Renseignements et inscriptions
au 06 88 83 73 02 ou handisub06@gmail.com

• ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Ponton flottant facilitant l’accès

• CAP D'AIL

• SAINT-LAURENT-DU-VAR
samedi 22 juin
Handiplage des Goélands

• CAGNES-SUR-MER
Voilier collectif « Echo 90

»

lundi 24 juin
Port du Cros

• VILLENEUVE-LOUBET
Mercredi 26 juin
Handiplage du Loup

• ANTIBES

Trimaran adapté

vendredi 28 et samedi 29 juin
École de voile
de la Société des Régates d’Antibes

• MANDELIEU-LA NAPOULE
mercredi 3 juillet
Centre nautique municipal
Les Voiles de Lérins

• CANNES

vendredi 5 et samedi 6 juillet
Handiplage Bijou plage

Saint-Laurent-du-Var

Réservez vite vos places sur
https://handivoile.departement06.fr

mardi 18 juin
Centre nautique municipal
jeudi 20 juin
Handiplage Marquet
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La Tournée Handi Voile 06 est un événement gratuit unique en
France, ouvert et accessible à tous (voir les conditions générales
sur le site de réservation).
Venez découvrir la voile et le kayak en toute sécurité !
Trimaran, voilier collectif ou kayak, faites votre choix…
ou essayez les trois !

Kayak

Offrir un moment mémorable et changer le
regard sur le handicap, tels sont deux objectifs
poursuivis par la tournée Handi Voile dans les
Alpes-Maritimes.
Organisé chaque année depuis 2006 dans le
cadre du plan Handi Voile 06, ce dispositif unique en France
vise à favoriser un accès gratuit aux activités voile et kayak
pour toutes les personnes en situation de handicap ainsi qu’à
leurs proches.
La 14ème édition de la Tournée Handi Voile propose 11 étapes
dans 9 communes du littoral pour faire tomber les barrières
du handicap. Du 13 juin au 6 juillet, plus de 100 personnes
pourront ainsi naviguer chaque jour en famille ou avec des
amis depuis Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Ail, SaintLaurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes,
Mandelieu-la-Napoule et Cannes.
Trop de personnes qui vivent un handicap s’isolent. Pourtant
tout est possible. L’inclusion des personnes en situation de
handicap, leur participation à la vie de la cité est un défi qui exige
un engagement de tous. La Tournée Handi Voile mobilisant
tout à la fois des acteurs associatifs et institutionnels en est
la plus belle preuve. Elle témoigne de la détermination du
Département, chef de file des solidarités humaines, à atteindre
une égalité réelle pour les Maralpins en situation de handicap.
Je tiens à remercier les nombreux partenaires et bénévoles qui
œuvrent au succès de cette remarquable initiative, tout d’abord
le Comité Départemental de Voile, organisateur technique de la
manifestation mais aussi le Comité Départemental de CanoëKayak, le Club Nautique de Nice, l’association Cannes Jeunesse
ou encore les communes et bases nautiques d’accueil.

La voile, c’est aussi toute l’année,
pour les collégiens et pour les organismes spécialisés
dans les bases nautiques du département.*

Menton
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Monaco
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Nice

Clubs Handi Voile 06
Clubs voile scolaire
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Mandelieu
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• Centre nautique municipal
de Mandelieu-La Napoule
Les Voiles de Lérins
04 92 97 07 70
• Cannes Jeunesse
04 92 18 88 88

Je suis très heureux et fier que cette formidable chaîne de
solidarité perdure, elle contribue à une société plus juste et
égalitaire.

• Société des régates
d’Antibes Juan-les-Pins
04 93 61 81 31

A toutes et à tous, je souhaite une très belle tournée
Handi Voile 2019.

• Au Cœur des Voiles
Antibes
Contacter le service
des sports

CHARLES ANGE GINESY

Président du Département
des Alpes-Maritimes

• Comité départemental
de voile Antibes
04 93 14 13 87

*plus d’info sur : www.departement06.fr

• Yacht club
de Villeneuve-Loubet
04 92 02 92 67
• École municipale
de voile 06
de Cagnes-sur-Mer
04 93 31 45 65
• Centre nautique
A.G.A.S.C.
Saint-Laurent-du-var
04 93 07 53 73
• Club Var Mer
Saint-Laurent-du-Var
04 93 07 98 69

• Club nautique
de Nice 04 93 89 39 78
• Yacht club
de Beaulieu-sur-Mer
04 93 01 14 44
• Cercle nautique
de Cap d'Ail
04 93 78 55 50
• Base nautique municipale
de Roquebrune-Cap-Martin
04 93 57 33 59
• Club nautique municipal
de Menton 04 93 35 49 70

