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EDITO 

 
 

 

Il faut donner de la vie aux jours quand on ne peut plus rajouter des jours à la vie : Professeur Jean Bernard  

Délégation 65 Délégation 65 --  Hautes PyrénéesHautes Pyrénées  
Z. I. Nord – Route d’Auch 65800 AUREILHAN 

Tél. 05.62.93.86.07 - Fax. 05.62.34.38.90 

E-Mail : dd.65@apf.asso.fr  Blog : http://dd65.blogs.apf.asso.fr ou sur Facebook.fr 

JUIN - JUILLET - AOUT  2011  N°3 

Ce mois de juin 2011 aura été marqué par un 
temps fort, l’annonce des résultats du             
Baromètre Accessibilité des Hautes       
Pyrénées. Après un temps consacré à notre 
assemblée départementale et à un échange 
avec nos adhérents, nous avions organisé, avec 
5 autres associations un débat sur               
l’accessibilité avant la publication des résultats.  
 
Nous étions ravis de la présence de Mme    
Isson, Maire de Séméac, de Mr Yannick         
Boubee, Maire d’Aureilhan ainsi que des          
représentants des communes de Bagnères de 
Bigorre, Lannemezan et Lourdes. Un grand 
regret, les communes de Tarbes et de Vic en 
Bigorre n’étaient pas représentées, mais      
s’étaient excusées pour raison de calendrier.  
 
Jean Manuel Hergas, administrateur APF, a 
ponctué les échanges, rappelant la position de 
l’APF en matière d’accessibilité. Ces propos 
ciselés, ont atteint leur but et l’ensemble de 
l’assemblée, y compris les politiques l’ont    
applaudi.  
Vous trouverez dans ce journal, les résultats 
du Baromètre Accessibilité ainsi que nos  
commentaires. Vous pouvez télécharger sur le 
blog de l’APF, le dossier complet ainsi que le 
rapport d’activités 2010 de la délégation, ou 
contacter la délégation qui se fera un plaisir de 
vous l’adresser.  

Nous sommes également attentifs et mobilisés 
sur le thème de la santé. Nous ne pouvons      
accepter l’inflation des forfaits hospitaliers, les 
déremboursements de plus en plus importants de 
médicaments et produits de soin. Par ailleurs, le 
débat sur la Dépendance s’engage. Nous ferons 
entendre les positions de l’APF dans les          
instances départementales et régionales.  
 
Et puis il y a les jeunes à l’APF. Nous souhaitons 
qu’ils trouvent dans leur délégation départemen-
tale, un point d’appui pour concrétiser leur     
projet, une dynamique associative qui leur      
permettent de s’y investir et préparer l’avenir.  
 
Le Conseil Départemental, et les personnes   
vous représentant dans les différentes instances, 
restent mobilisées plus que jamais pour faire    
entendre la cause des personnes handicapées, le 
parcours sera encore long. 
 
Nous pouvons déjà prendre rendez vous à     
l’année prochaine, pour la nouvelle édition du 
Baromètre Accessibilité des Hautes Pyrénées. 
 
 
            Conseil Départemental  
              des Hautes Pyrénées  

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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  Congrès APF, suite 
  
P.5 - APF - Actualités Départementales  
     Témoignage 
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  1ère Edition du Baromètre Accessibilité 
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      Témoignage , L’APF prend de la hauteur... 
 
P.9 - APF - Actualités Départementales  
     Yes, we Cannes 
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      Remerciements 
 

P.11 - Informations Pratiques 
       Tous au numérique 
   Aides financières pour vos vacances 
 
P.12 -  Informations Pratiques 
       Personnes Handicapées 
   Allocations aux Personnes Handicapées 
    
P.13 - Informations Pratiques 
       Coup de projecteur sur A.T.C.O. 
             
P.14 à 16 - Annonces 
   Loto à la Ferme Fould 
           Opération « FAMILLE A LA MER » 
           Sensibilisation, Intégration en émotions 
   Mariage 
 
P.17 à P.19 - Annonces - loisirs  
   Agenda de l’été 2011 
     
P.20 -  Coupon Réponse à Garder 
 
P.21 - Coupon Réponse à Renvoyer 

 

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien 
aux valeurs et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des      
personnes en situation de handicap. 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2011 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 
- Abonnement annuel magazine « Faire Face » : 33 € 
- Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre soit 6,25€) ceci évite  
l’oubli et  moins « lourd » que le paiement en 1 seule fois. 
Renseignements à la délégation.  
 

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
 

NOUVEAU 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 
 

Votre première année d’adhésion sera gratuite pour vous et vous pourrez vous abonner au magazi-
ne « Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  
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Extraits du discours de Monsieur Jean Marie Barbier en clôture du Congrès APF le 6 mai 
2011, devant Madame Roselyne Bachelot, Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale 

 
Madame la Ministre, lors de notre précédent congrès à Lyon en 2006, Monsieur Philippe Bas, alors 
ministre délégué aux personnes handicapées, était présent pour répondre à nos interrogations sur la 
mise en œuvre de la loi du 11 février 2005. Cette fameuse loi que nous avions attendu 30 ans. Nous 
en étions alors aux premiers mois, aux premiers pas de sa mise en œuvre. En 5 ans, que de chemin 
parcouru…Mais peut-on vraiment dire que c’est dans le bon sens ? Je crains que non ! 
Force est de constater qu’entre les espoirs nés des piliers de la loi de 2005 que sont l’accessibilité et 
le droit à compensation, les engagements du président de la République et du gouvernement et la 
réalité vécue par les personnes en situation de handicap et leur famille, l’écart s’est creusé et se   
creuse. Au point de n’avoir pas d’autre choix que de reconnaître que la politique du handicap en 
France est aujourd’hui bien mal en point pour ne pas dire en faillite !... Certes, on peut reconnaître 
ici ou là quelques avancées. Mais les statistiques, les chiffres qui existent pour les objectiver, ce n’est 
pas avec cela que les personnes vivent ! 25% d’augmentation de l’AAH sur 5 ans, c’est un début… 
mais au bout de 5 ans, l’AAH sera encore bien en dessous du seuil de pauvreté ! Et quid des autres 
ressources? 197 000 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire à la rentrée 2010, 
c’est une évolution très positive … mais ce bilan quantitatif ne doit pas cacher le manque, trop   
souvent constaté, de soutien aux enseignants, les tensions sur l’accompagnement des élèves ! Et 
quid des enfants toujours sans solutions ?.... 
… 2015 ! Cette date est le synonyme même de l’enjeu majeur que constitue la mise en accessibilité 
de notre pays et il ne reste que 1 337 jours pour atteindre cet objectif !.... … Et aujourd’hui nous 
sommes inquiets et surtout en colère. Vraiment profondément ! Nous assistons, scandalisés, à des 
tentatives permanentes de remise en cause du principe d’accessibilité par différents maîtres        
d’ouvrage (hôteliers, gérants d’espaces touristiques ou culturels, voire l’Etat avec l’accessibilité des 
tribunaux ou les collectivités locales pour l’accessibilité des écoles ou des équipements collectifs de 
proximité, et les bailleurs sociaux pour l’accessibilité de logements, y compris neufs), par des        
autorités organisatrices de transport, par les bailleurs sociaux et bien d’autres … Tous tentent de 
mettre en avant les coûts pour différer les délais, voire proposer ou imposer des dérogations – vous 
parlez de mesures de substitution, mais quels que soient les termes, il s’agit bien de dérogations et 
du retour du principe des quotas ! Cet état de fait est inacceptable !  …… 
Depuis la rentrée 2010, des centaines d’enfants n’ont pas eu d’AVS…Les enfants sont peut-être    
entrés dans l’école mais c’est tout ! L’accompagnement reste inadapté et on ne peut donc pas      
toujours parler de réelle scolarisation !... 
Il est temps pour moi d’aborder l’enjeu vital des ressources. Je rebondirai d’abord sur les difficultés 
d’accès à l’emploi présentées précédemment pour parler de la situation de nombreuses personnes 
qui suite à toutes ces difficultés ont baissé les bras depuis longtemps ! 

………….. 

APF - POLITIQUE NATIONALE 

CONGRES APF 
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Comment les accompagner vers l’emploi après tout ce temps, cet éloignement et les difficultés          
évidentes qui subsistent encore ? Sans parler du chômage…Et puis évidemment il y a toutes ces 
personnes ne pouvant pas ou plus travailler en raison de leur handicap, de leur maladie ou de leur 
âge et qui sont condamnées à vivre toute leur vie sous le seuil de pauvreté! 
Une situation inacceptable qui nous a amenés à notre manifestation « Ni  pauvre, ni soumis » en 
mars 2008. 35 000 personnes, dont une majorité de personnes en situation de handicap, ont        
manifesté au prix d’efforts incommensurables pour demander la création du revenu d’existence ! 
La proposition de réforme de l’AAH à la conférence nationale du handicap de 2008 pouvait aller 
dans le bon sens (cumul AAH + salaires, élargir l’accès à l’AAH pour les bénéficiaires qui ont entre 
50 et 80 %). Mais sa mise en œuvre est inacceptable ! La déclaration trimestrielle de ressources 
(DTR) - et non plus annuelle - est une « tracasserie administrative » supplémentaire pour les         
bénéficiaires de l’AAH qui font déjà face à d’innombrables  demandes de justification ! Les           
allocataires ne renvoyant pas leur DTR verront le montant de leur prestation divisé par 2 pendant 2 
mois, puis celle-ci sera tout simplement suspendue ! 
Passer sa vie à se justifier : faudra-t-il bientôt nous excuser d’être nés ou devenus handicapés? 
Quant aux jeunes en situation de handicap, l’accès au logement est tellement complexe loyers élevés, 
délai infini, inaccessibilité et inadaptabilité des parcs de logements) que leur seule perspective        
actuelle est de continuer à vivre toute leur vie chez leurs parents… 
La prestation de compensation est une avancée de la loi, mais elle est encore insuffisante :            
conditions d’accès restreintes, périmètre trop réduit (et les aides aux activités domestiques ? à la           
parentalité ? …), tarifs et plafonds trop bas. La compensation n’est pourtant pas un luxe ! 
Chaque jour, des millions d’hommes, de femmes, d’enfants, vont et viennent à leur gré, effectuent 
des gestes d’une grande banalité, sans même y penser : se lever, se laver, manger, se déplacer, faire 
du sport, aller au cinéma ou à sa banque… Des gestes naturels, simples, que le handicap, pourtant, 
peut rendre difficiles, épuisants, voire impossibles. Or, la perte ou le manque d’autonomie, les     
incapacités, diverses dans leur sévérité, peuvent être partiellement ou presque entièrement 
«compensées » par certaines aides permettant de retrouver un certain 
niveau de mobilité, d’autonomie et de se voir reconnu dans sa citoyenneté. On parle donc bien d’un 
domaine vital et non subsidiaire !..... 
A vous tous, chers congressistes, chers amis, je vous dis : repartons de ce congrès plus forts et plus 
combatifs encore, unis et déterminés à faire bouger les lignes, à construire ensemble cette société 
ouverte à tous ! Engageons-nous ensemble dans ce choix de société qu’est l’inclusion! 
A vous, Madame la Ministre, qui allez avoir la tâche – difficile je le crois mais réalisable ! – de 
conclure officiellement notre congrès, sachez que notre projet est bien de « bouger les lignes ! », que 
ce soit dans les têtes, dans les perceptions ou dans les comportements pour que notre pays affirme 
clairement son choix du vivre ensemble. Nous en acceptons tout autant les devoirs que nous en   
exigeons les droits. Vous trouverez toujours avec l’APF une association militante, mais aussi     
constructive grâce à l’engagement de chacune et de chacun de ses acteurs ! Je vous remercie 
Jean Marie Barbier – Président de l’APF  
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce discours sur le blog APF de la Délégation Départementale 65 :  http://
dd65.blogs.apf.asso.fr   

APF - POLITIQUE NATIONALE 

CONGRES APF, suite 

http://dd65.blogs.apf.asso.fr/
http://dd65.blogs.apf.asso.fr/
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  APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 
TEMOIGNAGES 

 

 
Un beau voyage  

On me demande souvent de décrire ce que représente l’éducation d’un enfant différent, de manière 
à ce que les gens qui n’ont pas vécu cette expérience puissent la comprendre et imaginer ce qu’elle 
représente. Ça ressemble un peu à ce qui suit : Attendre un enfant, c’est comme planifier un            
fabuleux voyage… en Italie. Vous achetez un grand nombre de guides de voyage et vous faites de 
merveilleux plans : le Colisée, le David de Michel-Ange, les gondoles à Venise. Vous apprenez quel-
ques phrases utiles en italien. Tout cela est très excitant ! Enfin, après des mois de préparation fébri-
le, le grand jour arrive. Vous faites vos bagages et vous partez.  
Plusieurs heures plus tard, l’avion atterrit et le commandant de bord annonce :  « Bienvenue en  
Hollande »  « En Hollande ? », dites-vous. « Que voulez-vous dire par Hollande ?  J’ai pris un billet 
pour l’Italie. Je suis censée être en Italie. Toute ma vie, j’ai rêvé d’aller en Italie ».  « Mais il y a eu un 
changement dans le plan de vol. Vous avez atterri en Hollande et c’est là que vous devez rester.  
Ils ne vous ont cependant pas emmené dans un endroit horrible, dégoûtant, sale, où il y a la peste, la 
famine et des maladies. Ce n’est qu’un endroit différent.»  Vous devez donc sortir de l’avion et vous 
procurer de nouveaux guides de voyage. Vous devez apprendre une nouvelle langue. Vous ferez la 
connaissance de tout un groupe de nouvelles personnes, que vous n’auriez jamais rencontrées     
autrement. C’est seulement un endroit différent. C’est un rythme plus lent qu’en Italie, moins     
exubérant aussi.  Quelques temps après être arrivé et avoir repris votre souffle, vous regardez au-
tour et vous    commencez à remarquer que la Hollande possède des moulins à vent, que la Hollan-
de a des  tulipes…Que la Hollande a même des Rembrandt!  Mais tous ceux que vous connaissez 
vont en Italie ou en reviennent et ils ne cessent de répéter qu’ils ont fait un merveilleux voyage. 
Pendant toute votre vie, vous vous direz : « Oui, c’est là que je devais aller ; c’est ce que j’avais           
planifié.»  Cette douleur ne s’en ira jamais, jamais…parce que la perte de ce rêve est une perte très 
significative. Mais si vous passez votre vie à déplorer de ne pas avoir atterri en Italie, vous pourriez 
ne jamais être en mesure d’apprécier les choses très spéciales et très jolies… de la Hollande.   
 Cindy Rogers , Texte que j’ai eu envie de  partager avec vous.  Gisèle Mejamolle.  

Au revoir Ado ! 
Ado, tu nous as quitté ce matin du 7 mai 2011, et depuis, ce 
mois de mai n’est plus tout à fait aussi joli ! Depuis 15 ans, avec 
Ginette, ta femme et Dominique, ta fille, tu étais des nôtres à 
l’APF, et tu as tant donné. Derrière ta petite moustache blanche, 
tu nous distribuais de larges sourires et tu adorais nous faire des 
blagues ! Certains t’ont même vu déguisé en femme, lors d’un 
mémorable week end dans le Gers, d’autres, t’auront deviné  
derrière l’habit de Père Noël.  
Tu étais là à chaque fois que nous faisions appel à toi, solide et 
rassurant pour nous tous. Tu as pu être des nôtres il y a 2 ans lors d’un séjour à Bordeaux. Tu nous 
manques déjà tant !  Put… de temps et de maladies qui nous enlèvent ceux qui nous sont chers….. 
Pardonne-moi ces mots Ado, mais nous voulions tant que tu restes encore parmi nous. Toute notre 
affection à Ginette et Dominique.                          
Odile Le Galliotte 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

1ère EDITION DU  
BAROMETRE ACCESSIBILITE  

HAUTES PYRENEES 

 

     Le 4 juin 2011, après notre assemblée départementale et un  

débat sur l’accessibilité, a été rendus publics en présence des 6 as-

sociations partenaires, dont l’APF, et des politiques présents, les 

résultats du Baromètre accessibilité des Hautes Pyrénées, édition 

2011.  

 

    Le but de ce baromètre n’est pas de porter un jugement définitif 

mais bien d’évaluer le degré d’implication des communes dans 

leur mise en accessibilité, de valoriser les bonnes pratiques des 

villes investies et de    motiver les villes les moins engagées à se 

mobiliser pour répondre à l’obligation de la loi du 11 février 2005.  

 

     Dans leur grande majorité, les communes ont accueilli ce          

baromètre  accessibilité avec frilosité : il nous a fallu expliquer la 

raison et le but de notre démarche. Si notre seule volonté était de 

classer les plus   grandes villes de notre département en fonction 

de leur politique d’accessibilité, et donc de jeter l’anathème sur 

telle ou telle municipalité, nous ne serions pas fidèles à notre     

volonté commune de collaboration, de partenariat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rang 
Ville 

Total  

sur 140 

points 

Classement  

général 

(note sur 20) 
  

1 Lannemezan 
89,5 

  

12,71 

  

2 Lourdes 
68 

  

9,71 

  

3 Bagnères de Bigorre 67 
9,57 

  

4 Séméac 58 8,28 

5 Tarbes 57,5 8,21 

6 Aureilhan 53 7,57 

7 Vic-en-Bigorre 51 7,28 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

1ère EDITION DU  
BAROMETRE ACCESSIBILITE  

HAUTES PYRENEES 
(suite) 

LANNEMEZAN : classée PREMIERE. Depuis 2008, et notamment la mise en place de la CCA, 
elle a une politique municipale volontariste en matière d’accessibilité. L’accent a été mis sur l’aména-
gement du centre ville, des écoles,  des centres de loisirs et des ERP.  La CCA se réunit  régulière-
ment, le Conseil municipal est tenu informé et un plan de mise en accessibilité des ERP a été défini.  
Les six autres villes se suivent avec seulement  2,43 points d’écart de moyenne générale.  Elles n’ont 
cependant pas la moyenne, et nous pouvons mesurer mieux avec ces données, le travail qu’il reste 
encore à faire.  
 
Les municipalités concernées par ce baromètre accessibilité ont conscience de la nécessité de rendre 
accessible leur ville. Certaines ont certes plus de retard que d’autres, mais toutes sont en « ordre de 
marche ». Nos associations sont et seront présentes à leur côté pour collaborer. 
 
     Nous avons pu le constater au vu des réponses des mairies, que la notion « accessible » n’était 
pas toujours conforme à la définition légale. Pour exemple, un passage protégé accessible doit   
comporter des bandes blanches visualisant le passage piéton (sauf si dérogation liée à l’architecture : 
c’est le cas par exemple dans le périmètre de la place de Verdun à Tarbes ( classée par les bâtiments 
de France), des plaques podotactiles permettant aux mal et non voyants de bien se repérer et des 
potelets. Autre exemple : un stade est dit accessible lorsque l’accès à toute la structure est possible 
pour les personnes en situation de handicap : tribunes, toilettes, billetterie.  
 
Le résultat de ce baromètre accessibilité, édition 2011, le démontre, le handicap sensoriel est  
souvent absent des mesures de mise en accessibilité. Nous le constatons autant dans l’aménagement 
des établissements recevant du public que dans les transports ou la mise en place des feux sonores.  
 
On peut donc en déduire qu’il s’est produit une réelle prise de conscience de la part des équipes  
municipales sur le chantier de l’accessibilité. Malheureusement, le degré d’effectivité des politiques 
s’avère encore beaucoup trop morcelé, manquant de tenue dans la fréquence des commissions pour 
y associer l’expertise quotidienne des usagers du cadre de vie municipale, à savoir les difficultés  
quotidiennes vécues par les personnes en situation de handicap. 
 
Les politiques municipales ne doivent pas être menées par les équipes en place sans associer, comme 
il se doit, la commission communale pour l’accessibilité. Les choix ne doivent pas être faits en   
fonction de critères de visibilité et de concrétisation pour les aménagements à effectuer mais comme 
étant le fruit d’une réelle concertation avec la commission communale. 
 
 
Conseil Départemental APF 65 
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 
TEMOIGNAGES 

 
L’APF PREND DE LA HAUTEUR… 

En ce samedi 28 mai 2011, il fait très beau. C’est la première sortie parapente à laquelle participe 
une vingtaine de personnes.  
A  9 heures, Odile distribue les rôles et organise les transports avec toujours la même efficience.  
Lucien et Gérard sont les deux chauffeurs émérites de la journée. A Campan, nous installons le            
bivouac  à l’ombre et les moniteurs de l’école de saut en Parapente viennent à notre rencontre, nous 
saluent chaleureusement et programment les vols en tandem. Trois vols auront lieu le matin et neuf 
l’après midi. Commence alors un ballet incessant de véhicules entre le pré de Campan et le col de 
La Courrade.  
Richard est le premier à s’élancer avec son moniteur. Vingt minutes après le départ nous sommes 
heureux avec son papa de recueillir ses premières impressions : « C’était super, très agréable, une 
belle expérience ! » Je constate qu’il est aussi à l’aise que sur les planches d’une scène de théâtre.  
Lionel et votre serviteur sommes préposés à l’intendance. Nous installons les tables et les denrées 
pour un pique nique géant. Les grillades sont appréciées par tous. Un grand merci à Sylvain pour 
son aide précieuse. Une petite bise vient adoucir la chaleur d’un soleil brillant.  
Tout en scrutant le ciel pour admirer la descente de ces parapentes magnifiques, on savoure le           
repas. Voilà Yannick qui clôture les vols de notre groupe. Son sourire montre bien le plaisir qu’il a 
pris. Sa maman rassurée, retrouve le fiston avec joie. Il est près de 17 heures et l’on quitte à regret 
ce havre de calme et de bien être. Un grand merci à toute l’équipe d’organisation et un coup de  
chapeau à Anne Marie Sarrade à l’origine de ce projet. 
     José Cortes. 
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

« C'est pourtant simple ! » et « Un jour comme un autre », les 2 courts métrages de sensibilisation à 
l'accessibilité  écrits par un groupe  d'adhérents APF des Hautes-Pyrénées ont fait un nouveau  
voyage. Après une diffusion au salon Autonomic à Toulouse et pendant le Congrès APF à         
Bordeaux, ils ont été sélectionnés au festival « Entr'2 marches » qui a eu lieu pendant le prestigieux 
Festival de Cannes au mois de mai. Cette belle initiative, dont c'est la deuxième édition, a été mise 
en place par Dominique Veran de la Délégation APF des  Alpes-Maritimes. Parrainée par Georges 
Lautner, cette manifestation qui dure 5 jours est dédiée aux courts métrages francophones sur le 
handicap. 

 
 Je suis parti à Cannes représenter les films avec deux amis : Michel      
Arramond, qui joue dans « C'est pourtant simple ! », et Fatima Zerrad, 
auxiliaire de vie. Le programme du festival comprenait 29 films (sur 62 
visionnés par les organisateurs), tous genres confondus : fictions,          
documentaires et films issus d'ateliers vidéos. Il y avait de belles surprises 
et nous avons découvert avec plaisir les autres films sélectionnés qui       
parvenaient à changer le regard sur tous les types de handicap. 
  
 

La Croisette n'a plus de secrets pour nous. Nous nous sommes promenés tranquillement sur les pas 
des grands cinéastes qui ont monté les marches du Palais. Depuis longtemps, je rêvais de participer 
à cet événement mythique pour tous les amoureux du cinéma. Il paraît que Robert de Niro,        
Président du jury du 64e Festival de Cannes, voulait désespérément nous rencontrer mais nous 
étions trop occupés à profiter du soleil et à aller dans les petits restaurants. Bref, la belle vie. 
  
Notre passage à Cannes est un moment fort dans la diffusion des courts métrages. Je tiens à        
remercier toute l'équipe du festival « Entr'2 marches » pour son accueil. Nous n'avons pas eu de 
prix, mais il n'y a pas de regrets à avoir : nous avons passé une semaine riche en émotions. La      
sélection et le reportage que le Magazine de la santé a  diffusé sur le festival (en mettant nos films en 
valeur) étaient les plus belles récompenses. 
 
L'aventure d'« Accès autorisé » continue plus que jamais. Nous sommes régulièrement contactés 
pour intervenir dans des établissements scolaires. L'ESAT de Quetigny a dupliqué 200 DVD prêt à 
être diffusé dans toute la France par l'intermédiaire de la délégation APF des Hautes-Pyrénées. Pour 
sensibiliser à l'accessibilité, parler du handicap et de la loi de 2005, on dirait que ce support          
pédagogique devient un outil incontournable." Richard BALEUR 
 

YES, WE CANNES ! 
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

REMERCIEMENTS 

Voyage en Périgord Noir   
 

J’adresse tous mes remerciements à l’équipe de bénévoles qui m’a accompagnée et soutenue lors 
du voyage en Périgord Noir. Sans cet investissement bénévole, ce séjour n’aurait pu avoir lieu. En 
ce qui me concerne, je garderai de ce premier voyage un agréable souvenir rempli de fous rires.  
  

A très bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Marie Aude Briand 
 
 
Quelques mots sur ce voyage dans le Périgord noir. C’était très chaleureux, agréable dans une   
ambiance très agréable et  une entente parfaite. Les hommes toujours aux pieds de Virginie et de 
Princesse Olga. Nous avons visité de belles choses et surtout nous avons eu un très beau temps. Il 
est évident que lorsque l'on a  participé à un voyage à 40 personnes, une sortie à 12 c'est bien    
différent. Les gites étaient confortables et l'environnement magnifique. On aurait bien aimé      
bizuter notre chef mais c’était sa première sortie alors on verra la prochaine fois! En attendant 
BRAVO Marie Aude tu as été parfaite. 
 
Sylvette Tapie 

Je remercie les bénévoles qui ont contribué à l’opération ressource de 

« la Fête du Sourire ». Grâce à l’investissement et l’énergie de tous, 

nous avons fait un bénéfice d’un peu moins de 500 €. 

  
 Un Grand Merci pour votre aide !!!!  

 

Marie Aude Briand 
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 TOUS AU NUMERIQUE !!!            
 
 
         Le 8 novembre 2011, la région Midi Pyrénées, passera à son tour au        
          numérique. Vous pouvez bénéficier d’une aide à l’antenne pour le        
          passage au numérique, d’un montant maximal de 120 € TTC pour     
         l’adaptation, la réorientation ou le remplacement  de votre antenne      
         râteau ou votre antenne antérieure, sous             
         conditions de ressources. Cette demande ne 
peut concerner qu’un seul poste de télévision de votre résidence principale.  
Pour plus d’informations, appelez le 09 70 818 818 (n° non surtaxé, prix 
d’un appel local) ou la délégation départementale APF qui vous fournira le 
formulaire de demande de l’aide à l’antenne en zone couverte par la TNT.  
Odile Le Galliotte  

L’été est bientôt là, et avec lui, l’envie de partir en vacances.  
Que vous prévoyiez de partir avec l’APF (APF Evasion ou voyage de délégation), ou pas, vous  
pouvez prétendre, en fonction de vos revenus, à des aides financières pour vous aider à concrétiser 
ce projet.  
Tout d’abord auprès de la MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées par le biais 
de la participation à la vie sociale.  
*Vous bénéficiez de la Prestation de Compensation (PCH) : faites votre demande à la MDPH avant 
le départ en vacances : il vous faudra fournir un devis chiffré.  
*Vous avez l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) et ne souhaitez pas opter pour la 
PCH : vous avez néanmoins le droit au FDC (Fonds Départemental de Compensation) à hauteur 
de 25 % du surcoût lié à l’handicap (minimum 100 €).  
Vous pouvez également faire une demande auprès de l’APF même si ce n’est pas un séjour APF.  
L’APF depuis plusieurs années, a signé un partenariat avec l’Agence  Nationale des Chèques        
Vacances (ANCV) offrant ainsi la possibilité aux personnes à faible revenu de bénéficier de ce    
dispositif sans contrepartie financière.  
Il faut être adhérent à l’APF (25 € l’année) ou prendre une adhésion si celle-ci n’est pas à jour, et 
organiser ses vacances dans un site agréé ANCV. Les vacances en famille, par exemple, ne sont pas 
prises en compte. Nombre d’hôtels, de camping, de gîtes ou de villages vacances sont désormais 
agréés ANCV.  
Pour bénéficier de cette aide APF, il faut fournir un avis d’imposition (ou non imposition) de     
l’année présente et si vous bénéficiez d’allocations versées par la CAF, une attestation de paiement.  
Le dossier sera instruit à la délégation, par Odile Le Galliotte, Directrice, et vous recevrez une     
réponse dans les jours qui suivent la réunion de la commission ANCV à Paris. En moyenne, il y a 4 
à 5 commissions par an, la première se réunissant environ en juin et la dernière fin septembre.  
Toute demande doit être faite avant le séjour vacances. L’aide financière sera créditée sur le compte 
de la délégation fin novembre et vous sera alors reversée par chèque. Elle peut par exemple vous 
permettre de financer la présence d’un aidant durant le séjour et son surcoût de présence 
(hébergement, repas, visites….) 
Pour tout renseignement sur ce dispositif, contacter Odile Le Galliotte, 
Directrice de la Délégation Départemental.   
 
Odile Le Galliotte  

AIDES FINANCIERES POUR VOS VACANCES 
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         Faisant suite aux interventions de parlementaires, le secrétaire d’Etat  
         aux transports a demandé aux sociétés concessionnaires d’autoroutes de 
         rechercher tous les moyens susceptibles de faciliter l’accès des              
         personnes à mobilité réduite, aux postes des péage. 
Désormais les automobilistes handicapés pourront circuler sur tout le réseau autoroutier français et 
emprunter le couloir T s’ils sont munis d’un badge de télépéage spécifique. 
Ce badge peut être obtenu gratuitement et sans frais d’abonnement dans tous les Espaces-Clients 
des ASF ou dans les relais-Télépéage ASF. 
La gratuité est une compensation à l’inaccessibilité actuelle aux péages classiques touchant certaines 
personnes handicapées. Ce système élimine toute attente au péage ainsi que la nécessité de              
rechercher - au dernier moment parfois - tout moyen de paiement. 
Mais notez bien que nul n’est dispensé de payer le ticket d’autoroute habituel. Le règlement est           
effectué à la fin du mois d’utilisation par prélèvement, après envoi d’une facture. 
Notez également que si la télé-exploitation des gares ne permet plus le contact avec un péager,             
chaque gare est placée sous télésurveillance depuis un centre d’assistance de l’autoroute et un     
bouton d’appel permet d’obtenir instantanément une liaison interphonique avec une personne 
« assistance » qui peut aider en cas de difficultés pour le passage du péage. 

PERSONNES HANDICAPEES 
ACCESSIBILITE AUX PEAGES 

DES AUTOROUTES 

Après une revalorisation de 2.2% au 1er avril 2010 (montant fixé à 696.63€), l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) fait l’objet d’une nouvelle revalorisation de 2.2% au 1er septembre 2010, passant 
à cette date à 711.95€, alors que, dans un premier temps, cette revalorisation avait été annoncée 
comme étant repoussée. 
En revanche, les montants de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, fixés en fonction de la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), sont inchangés depuis le 1er janvier 
2009. La BMAF n’a pas été revalorisée depuis 2010. S’agissant de l’insertion professionnelle des  
bénéficiaires de l’AAH, un projet de décret, qui devrait également entrer en vigueur en janvier 2011, 
devrait modifier les conditions de cumul entre revenus d’activité et AAH pour les seuls bénéficiaires 
exerçant en milieu  ordinaire de travail. A une durée de cumul intégral de six mois devrait succéder 
une période de cumul partiel. Et pour mieux suivre l’évolution des ressources du bénéficiaire, une 
déclaration trimestrielle de ressources devrait succéder à la déclaration annuelle. 

ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES 
MONTANTS APPLICABLES 

DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2010 
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L'association Action Tennis Canton d'Ossun (ATCO) a été créée le 24 
Juin 2008. Elle a pour but de promouvoir le tennis sur le Canton d'Ossun 
pour toutes les catégories de joueurs, en particulier pour les joueurs          
handicapés. Cette association regroupe les trois clubs de tennis du Canton 
d'Ossun : le Tennis Club Azereix-Ossun, et ceux de Louey et Juillan 
 
Les actions de l'association : Organisation d'un Tournoi National de Tennis 
en Fauteuil, chaque année le week-end du 1er mai, organisation d'un Tournoi 
de Tennis, chaque année à la mi-octobre et gestion de la section de tennis 
handisport, la première et l'unique des Hautes-Pyrénées 
En tant que Président, et également adhérent à  l’APF, j’ai à cœur de faire connaître et promouvoir 
le tennis pour les personnes handicapées.  
Pour les entraînements, le club a été doté par le Comité Départemental Handisport de deux   
fauteuils de sport pour permettre aux débutants de s'essayer à cette nouvelle activité unique sur le 
département. Les séances d'entraînement ont lieu le jeudi et le vendredi de 14h à 16h à Ossun et 
sont animées par Hervé Bourgeix, Diplômé d'Etat de Tennis et habilité handisport.  
Si vous voulez tenter l'expérience, rejoignez nous !!!  
Contact : Fabien DUCO- Président du Tennis Club Azereix Ossun Tél : 06 70 32 48 44 
 
Laurent LABAT 

COUP DE PROJECTEUR SUR  

ATCO 
 

(ASSOCIATION DE TENNIS  
DU CANTON D’OSSUN) 
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 LOTO A LA FERME FOULD 
 
Nous vous proposons l’organisation d’un petit loto, un jeudi tous les deux 
mois, à la Ferme Fould à Tarbes (rencontres hebdomadaires de 14h à 17h) 
Un premier test a été fait, très concluant, et nous proposons de pérenniser 
cette animation. 
Chaque personne peut, si elle le désire, proposer un ou plusieurs objets qui 
seront ajoutés à une liste qui constituera les lots. Ces objets peuvent être 
divers: CDs, DVD, livres, vêtements, bibelots ou toutes autres choses que 

vous voudrez. Nous ne vous demandons que deux choses : n’achetez rien exprès, choisissez chez 
vous des choses qui ne vous servent plus, et donnez des choses en bon état.  Les personnes qui  
proposent un ou plusieurs lots les gardent chez elles. Elles amèneront le lot, s’il est choisi, lors d’un 
tirage au sort. 
Un tirage au sort sera effectué une fois tous les deux mois à la ferme Fould. Deux gagnants seront 
tirés au sort et pourront choisir un cadeau dans la liste des lots. La personne qui a proposé le lot 
choisi le portera au gagnant la semaine suivante. 
Tous les gagnants qui ont personnellement proposé au moins 2 objets seront éligibles à un              
deuxième tirage au sort pour les objets gourmands provenant de la Cave Pyrénées Vin sur le Pont 
de l’Adour à Séméac: une bonne bouteille de vin, 300 g de chocolat, des confits ou des haricots  
Tarbais (en pot). 
Merci pour votre participation et bonne chance!!! 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Howard Korzenstein et Sylvain Bruno  

 

OPERATION « FAMILLES A LA MER »  
DE LA VILLE DE TARBES - ETE 2011 

 
Cet été à nouveau, le CCAS de la ville de Tarbes propose aux Tarbaises et Tarbais de renouveler  
l’initiative « famille à la mer ».  
Tous les samedis et dimanches, durant l’été, un transport gratuit en car est mis en place au départ 
de Tarbes pour se rendre à la plage.  
En concertation avec l’APF, le CCAS met en place un car spécialement aménagé (avec ascenseur) 
pour les personnes handicapées : retenez bien les dates :  
 

Dimanche 24 juillet (Hendaye) et 14 août (Saint Jean de Luz) en car adapté Keolis. 
 
Toute personne habitant Tarbes, désirant profiter de ce transport, devra s’inscrire au préalable au 
Centre Communal d’Action Sociale (Service Accueil) au 05 62 44 38 38. A ce numéro, vous aurez 
également toutes les informations sur les horaires de départ et lieux de collecte. Si vous avez un ac-
compagnateur, il n’y a pas obligation qu’il soit de Tarbes 
 
L’APF tient à soutenir fortement cette initiative et vous invite à vous inscrire en nombre 
pour ces sorties à la plage.  
Il est également important, que les personnes inscrites ne s’annulent pas au dernier moment (sauf 
en cas de force majeure bien sûr). Cela est malheureusement parfois le cas, et compromettrait           
sérieusement la pérennité de ce dispositif.  
Laurent Labat et Odile le Galliotte 
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Le jeudi 26 Mai 2011, j’ai participé avec Odile Le Galliotte, Richard Baleur, Solange Milari,         

Jean-Claude Moussaoui, et Laura Chinnici, actuellement en stage à l’APF, à une conférence intitulée 

« Handicap et quotidien » au lycée Michelet à Lannemezan.  

 

Cette rencontre était organisée par la classe de 1ère S2 et leur enseignante Madame Mur. Une classe 

de 1ère L a aussi participé au débat.  

 

La pression était grande sur mes épaules : Lannemezan c’est MA ville, MON chez moi, où je suis 

connue et reconnue. L’APF se devait d’assurer ! Il en allait de ma réputation ! Et puis c’était dans 

CE lycée ! Lycée où je pénétrais à la fois avec envie et amertume… Car je n’avais jamais pu y entrer 

comme élève ! Pourquoi donc ? Et bien parce qu’il n’est pas accessible bien entendu ! Et mon            

intégration scolaire s’est donc arrêtée à la fin du collège… Tiens à ce propos : une drôle de surprise 

m’attendait ce jeudi en début de conférence : Madame Mur, l’enseignante responsable du projet m’a 

dit : « A propos des années collège, on a quelque chose pour vous. » Carole, une ancienne camarade 

de collège qui était au courant de l’intervention de l’APF ce jour-là, avait tenu à m’écrire une lettre 

pour m’apporter son soutien. Waouh ! La lettre ! Une  élève l’a lue à haute voix devant toute la clas-

se et moi pendant ce temps là, je pleurais … Je vous en fais partager quelques passages.             At-

tention, sortez les mouchoirs !  

 

« Muriel, nous nous sommes connues sur les bancs du collège alors que nous avions 12 ans. Nous 

t’avons accueillie plus ou moins bien pour certains d’entre nous parce que tu étais différente de 

nous… Tu te retrouves aujourd’hui à aider les autres… Tu as réussi ta vie quoique tu puisses en 

penser… Tu as souffert, tu as toujours mal, et tu auras encore des moments de souffrance. En 

1998, alors que j’avais tout juste 20 ans, je suis devenue maman d’un petit Dylan né à tout juste       

6 mois et pesant 890 grammes. Ma première pensée s’est tournée vers toi. Aujourd’hui, nous             

partageons un peu la même souffrance… même si mon fils n’a gardé aucune séquelle…              

Aujourd’hui tu es là devant des lycéens. Je sais que quand ils sortiront de cette classe, ils auront 

grandi et réfléchiront sur le handicap, parce que tu vas savoir leur faire passer le message que tu   

souhaites ! Alors, Muriel, relève la tête et commence ton discours.  Carole. » 

 
 

 

SENSIBILISATION, INTEGRATION 
ET EMOTION! 

 
Au Lycée Michelet à Lannemezan  
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Quelle déferlante d’émotions ! Nostalgie, tristesse, satisfaction et bonheur s’emmêlaient dans ma 

tête. Et ce n’était que le début ! Il fallait ensuite passer à la projection des courts métrages ! Les    

lycéens ont été très attentifs. Peut être même un peu scotchés ! Autant par la difficulté de vivre le 

handicap au quotidien, mais aussi par le fabuleux travail de Richard et de toute l’équipe de tournage.  

Ils avaient préparés de nombreuses questions très pertinentes et réfléchies qu’ils avaient classées par 

thème. Les lycéens ont été très réactifs et le dialogue s’est vite installé. A tel point qu’on n’a pas vu 

le temps passé ! Et pourtant à midi, à l’approche de la sonnerie, il a bien fallu conclure !  

Nous avons fait de belles rencontres ce jour-là : des lycéens exceptionnels, une prof formidable. Ils 

ont tous contribué à une richesse des échanges hors du commun. Eux comme nous, nous sommes 

sortis différents après cette rencontre. Ah oui, c’est vrai, nous on 

l’était déjà ! Mais pendant ces deux heures on l’avait presque   

oublié !  

     Muriel Delas 

 

SENSIBILISATION, INTEGRATION 
ET EMOTION!  

Au Lycée Michelet à Lannemezan  
(suite) 

MARIAGE DE MARIE-AUDE BRIAND  
ET ALEXANDRE DE CARVALHO 

 
 
Le 11 juin, Marie Aude Briand, notre attachée de délégation épousera Alexandre De Carvalho. Pour 
fêter cet évènement et leur témoigner notre amitié, nous avons le plaisir de vous inviter à un pot le 
vendredi 1er juillet 2011, dans les locaux de la délégation à partir de 18h00.  
Inscriptions  auprès d’Odile Le Galliotte.  
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Sorties plage à Hendaye et Saint Jean de Luz  
 
La délégation départementale vous invite comme chaque année, à passer une jour-
née à Hendaye et Saint Jean de Luz sur le site de Handi plage. Vous pourrez vous 
baigner avec les tiralos, aidé par l’équipe d’Handi plage, farnienter sur le sable ou 
vous promener le long de la plage.  
Nous voyagerons en car adapté des transports Lasbareilles et nous vous donnons 
rendez vous à la délégation à 8h30, le retour est prévu vers 20h30 

Restauration libre à Hendaye et Saint Jean de Luz, pique nique ou  restaurant selon votre choix. Prix 
de la sortie : 22 € pour les personnes handicapées et 11 € pour les bénévoles. 

Dimanche 3 juillet 2011 : Saint Jean de Luz  
Dimanche 7 août 2011 : Hendaye  

 
Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 
Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois (sauf en juillet, août et décembre) et 
nous vous accueillons de 12h à 17h.  
Prix du repas : 9 € par personne (prendre son couvert) 
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas. Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous     
inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas car nous devons 
passer commande au traiteur, le vendredi.  
 
Prochains rendez vous : Les jeudis 1er septembre :  

Feuilleté au Saumon - Confit de Canard - Pommes persillades - Crème Caramel. 
Pour les menus du 6 octobre et 3 novembre 2011,  nous vous les communiquerons sur le prochain 
journal en septembre 2011   

 
Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes  

 
Tous les jeudis après midi, de 14h à 17h, Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour 
un instant convivial, autour de jeux de société agrémentés d’un goûter.  
Voir également en page 14 l’article de Howard sur les lotos du jeudi.  
Durant l’été, en dehors des sorties au Lac Vert, nous serons présents à la Ferme Fould, à l’exception 
du 14 juillet 2011 
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                                                           Sorties au Lac vert – Eté 2011 

 
            Nous irons comme tous les ans, quelques   
            jeudis au Lac Vert, base de loisirs entre    
            Lourdes et Argelès Gazost. Vous pourrez 
            vous y baigner (accès en pente douce),   
            jouer à la pétanque, faire du pédalo, pêcher, 
            jouer aux cartes au bord du Gave… 
            Vous pouvez selon votre choix, apporter   
            votre pique nique, ou acheter sur place, au snack votre repas. 
                                                          Le rendez vous de départ se fait sur le parking de la Ferme  
            Fould à Tarbes à 10h30, retour au même lieu vers 18h00.  
     Possibilité aussi de nous rejoindre directement sur le site du Lac Vert.  
     Entrée gratuite au Lac Vert, ce jour là pour notre groupe APF 
     Le transport est organisé par la délégation et est assuré avec les véhicules de la délégation et  
les bénévoles. Nous vous demandons donc de vous inscrire pour ces sorties au plus le mardi 
précédent la sortie afin que nous puissions nous organiser dans de bonnes conditions et 
pouvoir accepter tout le monde.  
 

Dates proposées : Les jeudis 7, 21 et 28 juillet et 25 août 2011  
 

 
Sortie Rafting avec Ecolorado  

Samedi 9 juillet 2011 
 
Nous vous proposons de faire rafting sur le Gave, et de vivre  quelques  sensations sur un circuit 
d’environ une heure.  
Rendez vous à la délégation à 10h00 pour un retour vers 18h00 
Nous irons pique niquer au bord du Gave à Argelès (non pris en charge par l’APF) et nous ferons 
du rafting l’après midi.  
Coût de la sortie : 24 € (22 € si plus de 10 inscrits) et 7 € de transport depuis la délégation soit au 
total 31 € (ou 29 € si plus de 10 personnes).  

 
 
 

 
Zoo African Safari – Plaisance du Touch 

 Dimanche 24 juillet 2011  
 
Nous irons avec les cars Lasbareilles visiter ce zoo, et aurons              
l’occasion de visiter le plus grand zoo de notre région. Une partie 
de la visite s’effectuera en car, et l’après midi vous pourrez vous y   
déambuler à votre gré, et assister aux spectacles.  

Pour le déjeuner, vous pouvez apporter votre pique nique, ou   déjeuner  à la cafétéria (déjeuner non 
compris dans le tarif de la sortie)  
Rendez vous à la délégation à 8h30 pour un retour vers 20h00 
Coût de la sortie : visite et transport : 30 € par personne.  
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                                                        Equestria et la «  Nuit des Créations » 
                                                                  Vendredi 29 juillet 2011  
 
 
 
 
 
 
 
-  
Festival de la création équestre qui se déroule au Haras de Tarbes.  
Nous vous invitons à nous retrouver à partir de 18h30 pour le spectacle son et lumière de la Nuit 
des Créations – Retour vers minuit.  
Pour le dîner, vous pourrez manger sur place en apportant votre pique nique, l’acheter ou manger 
dans un des restaurants du site.  
Prix de la place : 20 € par personne  

Date limite d’inscription le mardi 26  juillet 2011 
 
 

Voile à Soustons  
Samedi 27 Août 2011  

 
  Après le succès des deux sorties de l’été 2010, nous vous               
le reproposons à nouveau cette année. Rendez vous à la      
délégation à 8h30 pour un retour vers 20h30 
   Vous pourrez durant une après midi, faire de la voile seul ou 
dans un bateau de 5 personnes sur le lac de Soustons dans les 
Landes, Merci prévoir son pique nique  
Forfait journée : transport (véhicules APF) et après midi voi-

le : 35 € par personne (tarif  2010  à confirmer) 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 

NOM .................................................................................. PRENOM…………………………………… 

ADRESSE ......................................................................... …………………………………………………. 

CODE POSTAL .......................................... VILLE ………………………………………………………. 

- Adhésion annuelle : 25 € 

- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 

- Abonnement « Faire Face » : 33 € 

j’apporte mon soutien par un don complémentaire de : …………… € 
 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : …………… € 

à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées – Z.I Nord Route d’Auch 65800 AUREILHAN 
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 Sortie Plage - 22€ 

      Dimanche 3 juillet 2011 à St Jean de Luz 

      Nombre de Personnes 

 

       Dimanche 7 août 2011 à Hendaye 

       Nombre de Personnes 

 

 Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  

      Jeudi 1er septembre 2011 

     Nombre de Personnes  

   

 Lac Vert 

      Jeudi 7 juillet 2011 

     Nombre de Personnes 

 

      Jeudi 21 juillet 2011 

     Nombre de Personnes 

 

      Jeudi 28 juillet 2011 

     Nombre de Personnes 

 

      Jeudi 27 août 2011 

     Nombre de Personnes 

  

 Rafting  avec Ecolorado - 24€ 

      Samedi 9 juillet 2011 

     Nombre de Personnes 

   

 Zoo African Safari - Plaisance de Touch - 30€  

      Dimanche 24 juillet 2011 

     Nombre de Personnes 
 
 Equestria et la nuit des créations - 20€ 

      Vendredi 29 juillet 2011 

     Nombre de Personnes 
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