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HANDIVOILE

EMBARQUEZ ET
LAISSEZ VOTRE
DIFFÉRENCE
À TERRE !
Journées découverte de
la voile s’adressant à toute
personne en situation de
handicap, organisées par
l’association Swiss Disabled
Sailing
handivoile.ch

ORGANISATION
SWISS DISABLED SAILING
Fondée en 1996, Swiss Disalbed Sailing (SDS) est une association
reconue d’utilité publique basée au Port des Abériaux (Prangins/VD).
Swiss Disabled Sailing partage depuis 20 ans sa passion pour la voile
et rend cette activité accessible à toute personne en situation de
handicap, mental, sensoriel ou physique grâce à ses bateaux adaptés et
ses moniteurs expérimentés.
D’avril à octobre, le SDS offre des sorties découverte, des balades sur
le lac, des cours d’initiation pour débutants, ainsi que des entraînements
réguliers pour les personnes souhaitant se perfectionner (compétition,
permis de voile).
Pour plus d’informations sur nos activités :
www.handivoile.ch / www.facebook.com/swissdisabledsailing

5e ÉDITION

VOILES OUVERTES
PRANGINS PORT DES ABÉRIAUX
du 16 MAI au 18 MAI 2019

avec le soutien du Rotary Club Nyon La Côte
Club Nyon La Côte

VOILES
OUVERTES

du 16 MAI
au 18 MAI

PRANGINS PORT DES ABÉRIAUX

Quel que soit votre âge et votre handicap, moteur,
sensoriel et/ou mental venez passer un moment unique
sur le lac !
Embarquez sur un voilier adapté
en compagnie d’une personne expérimentée,
prenez la barre, tirez les cordes
et découvrez les joies de la navigation !

INSCRIPTIONS ET
INFORMATIONS

16
17
18

PROGRAMME

JEUDI / VENDREDI / SAMEDI
TOUS LES JOURS DE 09H30 À 17H30

Sorties en voilier de 45 minutes, gratuites, destinées
aux personnes en situation de handicap et aux
professionnels travaillant dans le domaine
du handicap.
SUR INSCRIPTION.
Dès 09h30
09h45 - 12h30
12h00 - 14h30

Accueil
Sorties en voilier de 45 minutes
Buffet de grillades et salades sur inscription
(repas 10.- / boissons comprises)
Sorties en voilier de 45 minutes

par e-mail à

14h30 - 17h30

ou par téléphone au

Des membres et responsables du Swiss Disabled Sailing
seront à votre disposition tout au long de la journée pour
vous présenter les activités de l’association et répondre
à vos questions.

plaisance@handivoile.ch
079 627 36 41

Route cantonale

Stade

Restaurant

Port des Abériaux,
Route de Promenthoux 8
1197 Prangins (VD)

En cas de mauvaises conditions météo la manifestation est
maintenue.
Si le lac est impraticable, les moniteurs se feront un plaisir
de vous présenter les voiliers, les infrastructures et le port.
Le restaurant des Abériaux sera ouvert toute la journée.

