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10e édition d’Handidécouverte,
Vivre ensemble égaux et différents !

Du 10 au 13 mai 2017, le Conseil départemental du Val d’Oise et Enedis, en partenariat avec les
comités départementaux de sport adapté et handisport du Val d’Oise et le comité départemental
olympique et sportif du Val d’Oise, présentent la 10e édition d’« Handidécouverte », l’événement
sportif du Val d’Oise pour favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap, au
Centre départemental de Formation et d’Animation sportives du Val d’Oise (CDFAS) à
Eaubonne. A cette occasion, et pour la toute première fois, Handidécouverte est ouvert au grand
public le samedi 13 mai 2017 de 10h à 19h.

10e édition d’Handidécouverte, samedi 13 mai de 10h à 18h30
Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives
64 rue des Bouquinvilles, à Eaubonne
Entrée libre et gratuite

Handidécouverte, sportons-nous ensemble !
Manifestation sportive d’ampleur sur le département du Val d’Oise, cet événement convivial a pour
objectif d’associer le public valide et le public en situation de handicap autour d’une vingtaine d’activités
physiques et sportives, individuelles ou collectives, comme l’athlétisme,
le basketball, le karaté, le tennis…
Près de 300 collégiens, 300 élèves du primaire et 200 personnes en
situation de Handicap issus d’établissements spécialisés du Val d’Oise
sont attendus.
Pour célébrer cette 10ème édition, Handidécouverte accueille les
athlètes, Guylaine Marchand et Thomas Bouvais et pour la toute
première fois l’événement sera ouvert au grand public la journée du
samedi 13 mai (voir programme page suivante).

Au programme de cette 10e édition d’Handidécouverte :






Mercredi 10 mai 2017 de 10h à 16h pour les établissements spécialisés,
Jeudi 11 mai 2017 de 10h à 16h pour les scolaires primaires,
Vendredi 12 mai 2017 de 10h à 16h pour les collèges,
Samedi 13 mai 2017 de 10h à 16h30 pour une journée de découverte de 22 activités sportives
(volley sourds, judo, basket fauteuil, handball, tennis de table…) destinée au grand public et de
17h à 18h30, pour clôturer l’événement, le public est invité à assister à 2 matchs d’exhibition.

Toutes les informations sur le portail du Département du Val d’Oise :
www.valdoise.fr/handidecouverte10ans
#Handidécouverte
Depuis 10 ans, le Conseil départemental du Val d’Oise organise l’événement Handidécouverte.
L’objectif consiste à associer le public valide et celui en situation de handicap, autour d'activités
physiques et sportives communes. Il entend également faire connaître l'offre sportive handisport et
sport adapté dans le département du Val d'Oise, inciter les clubs valides à "s'ouvrir" en proposant des
activités pour les personnes handicapées et permettre l'échange en créant du lien social dans la plus
grande convivialité.
Enedis, premier distributeur d’électricité européen, incarne aujourd’hui, comme ERDF hier, les valeurs
de proximité, d’engagement et de solidarité qui fondent le lien de confiance entre 35 millions de clients
et les 39 000 salariés à travers toute la France. La diversité est un levier permettant de renforcer la
cohésion sociale et d’aider l’entreprise à accomplir plus efficacement sa mission. Avec fierté, Enedis
s’engage au quotidien en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
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