
Ville d’

Amiens
amiens.fr

En partenariat avec

10
ans

C.C.A.S. d’Amiens  
Service Handicap/Accessibilité
Tél : 03 22 97 11 58 
handivol@amiens-metropole.com

Accueil seniors et personnes handicapees
Hôtel de ville, aile gauche, rez-de-chaussée

Ecoute Senior : 

Renseignements et inscriptions :

0800 60 50 00

BAPTEME DE L’AIR : 

>Personne Handicapée : OFFERT 
 

>Accompagnateur : 18€ (limité à une personne)              
                                

>Enfant moins de 12 ans : 18€ �

>Toute autre personne : 25€ � 

>Baptême planeur : 60€�

Inscription préalable obligatoire

tarifs

Cette journée d’action mise en place le 23 novembre 2011, favorise
l’inclusion des personnes en situation de handicap et permet de
mettre en valeur l’implication des associations, de leurs adhérents
et bénévoles. Elle vise aussi à sensibiliser les publics aux handicaps
et à l’accessibilité.

Changer 
le regard 

10h00 Visite d’un centre équestre et initiation 
à l’équitation (inscriptions auprès de l’APF)

11h30 Aérodrome Amiens-Métropole pour déjeuner 
puis activit és dès le midi

DÉBUT DES VOLS : 3 AVIONS EN SERVICE
> trois personnes par vol commenté de 15 minutes
> Possibilité d’initiation au pilotage (avion, ULM, planeur)

Activités festives et familiales tous publics
Parcours accessibilité grandeur nature sur le site
Stand « nutrition »

11 septembre

Association des Paralysés de France
Délégation Départementale de la Somme
43 rue Sully – 80000 Amiens - Tél. : 03 22 45 75 00
Mail. : dd.80@apf.asso.fr - http://dd80.blogs.apf.asso.fr
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2015Handivol
12 | 13 septembre

Ce week-end intergénérationnel est l’occasion pour les personnes
handicapées de découvrir le plaisir de voler et pour certains de
s’initier aux rudiments du pilotage. Avec le concours des membres
de France Bénévolat Somme, du Printemps des Générations et de
l’Aéro-club de Picardie Amiens Métropole, vous pouvez passer un
moment festif seul, en famille ou avec des amis sur l’aérodrome
d’Amiens.

Cette manifestation s’adresse aux personnes de tous âges, ayant
un handicap moteur, auditif, visuel, mental, psychique ou cognitif.

10h00 Accueil et confirmation des inscriptions des participants
Briefing sécurité
Présentation des animateurs et des aéronefs

10h30 DÉBUT DES VOLS : 3 AVIONS EN SERVICE
> trois personnes par vol commenté de 15 minutes
> Possibilité d’initiation au pilotage (avion, ULM, planeur)
> Activités festives et familiales tous publics

12h00 > 14h00 Restauration sur place ou pique-nique possible

14h00 > 18h00 POURSUITE DES VOLS
> Animations 

programme du 12 et 13 septembre

Les activités 
spécifiques suivant le handicap
Malentendants : Baptême de l’air (dimanche).
Vols avec pilote instructeur malentendant (sous réserve).
Malvoyants : Baptême de l’air. Activités avec les Mirauds Volants. Simulateur de
vol et initiation au pilotage avec instructeur et le système Sound Flyer.
Paraplégiques : Initiation au pilotage d’un ULM trois axes, d’un avion et d’un planeur.
Déficients moteurs : Vols locaux commentés avec facilité d’accès à l’avion grâce à
un système de levage adapté.

Les activités 
tous publics
> Concentration d’avions équipés pour le handicap
> Exposition Car Entr’aid : exposition de voitures anciennes
Promenade avec des ânes (sous réserve)

> Démonstration d’activités Handisport sur la plate-forme :
Basket, tir au laser, tennis de table, sarbacane, vélos adaptés, …

> Initiation, découverte et challenge : lancer de javelot, 
tir sur cibles, jeux traditionnels dits jeux picards… 
avec le concours de Chés Javeloteux de Pont de Metz

> Spectacles (Cirqu’onflexe, Ben raconte …) : Animation musicale tout au long 
de la journée, initiation aux jeux de cirque, démonstration de gymnastique 
par les enfants de fémina sports, avec l’intervention d’une interface en langue 
des signes le dimanche uniquement.

Trophée régional
de l’accessibilité 2015

Handivol est reconnue pour son exemplarité ! En effet, l’action est
lauréate du trophée régional de l’accessibilité 2015 et accède donc
à la sélection nationale des trophées de l’accessibilité 2015 dans
la catégorie « Diversité et vivre ensemble ».

dans la catégorie 
Accessibilité - diversité
et vivre ensemble

Prix
Régional 

Changer le regard et handivol sont des
manifestations dont le but est l’inclusion des
personnes en situation de handicap.
Handivol est une manifestation intergénérationnelle ouverte à tous
publics en situation de handicap ou non, qui fait en sorte que
ceux-ci puissent se retrouver, le temps d’un week end autour d’une
activité commune : l’aviation.
Cette activité fait partie intégrante du Pacte Pour le Bien Vivre à
Amiens tant pour son adaptation à tout type de handicap que pour
son accessibilité au sens large.

Handivol & Changer
le Regard - APF

10
ans

Une action qui s’inscrit dans le 
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