COMITE DEPARTEMENTAL VOILE de GIRONDE
Maison départementale des sports – 153, rue David Johnston – 33000 BORDEAUX
Permanence Bureau les Lundi et Jeudi (09h30 – 15h30)
Agent de Développement : Fabrice Dervin 06 73 59 25 10 contact-voilegironde@orange.fr
Développement Voile Handivalides : Julien Coppens 06 31 24 44 18 handi-voilegironde@orange.fr
______________________________

L’Accompagnateur Handivoile Handivalides de la FFVoile
Cette formation est faite pour vous ! (Formation gratuite)
Pour tous les bénévoles ou autres encadrants de structures spécialisées, qui souhaitent s’impliquer
dans la pratique Handivoile, connaissant ou non la voile ou le handicap et qui ont un peu de temps
à consacrer à l’accueil des personnes en situation de handicap, moteur ou de déficience sensorielle
(sourds et déficients visuels), ou en situation de Handicap Mental ou psychique….
Ce module de formation permet de former des bénévoles, pour aider à la mise en œuvre de l'Activité
Handivoile dans nos Clubs de voile, que cela soit pour des régates, ou pour des pratiques régulières,
ou pour des stages Handivoile...
-

Présentation des principaux types de handicap.
Acquérir des connaissances pratiques de base, en vue de l’accueil des personnes
handicapées : accessibilité, autonomie et sécurité, précautions et conduite à tenir.
Savoir adapter une activité Voile : matériels, moyens et démarches à suivre.
Travail avec le Moniteur, etc…

Programme pédagogique sur 2 Journées (dont 1 journée dans votre propre Club !) :
- 9h00 à 11h00 : Apports théoriques et Echanges avec les participants
- 11h00 à 12h30 : Mise en situation pratique, sur supports : classiques, Hansa 303 ou Miniji.
- 12h30 à 13h30 : « Piquenique tiré du sac »
- 13h30 à16h00 : Mise en situation pratique, sur support : classiques, Hansa 303 ou Miniji.
- 16h00 à 16h30 : Bilan de Journée, suivi d'un pot convivial.
Dates et Lieux des Journées : 27 Avril 2019 au CVB Carcans-Maubuisson
Renseignements/Inscriptions, Pré-inscription : Julien : handi-voilegironde@orange.fr
En mentionnant votre Nom, Prénom, e-mail, nom du Club ou Autre (particulier, structure…)
Confirmation de votre inscription :
A l’issue de votre pré-inscription, vous recevrez un courriel contenant un lien FFvoile,
qui vous inscrira définitivement à la Formation d’Accompagnateur(trice) Handivoile.
En espérant vous compter parmi nous,
Cordialement !

