
GNY" Djx-huit ateliers et 100 convives ôÈiâèèisîôau-àeiniëÈ'îë vous invite ce soir".

En attendant Ia rentrée
Le dernier "Jevous invite ce
soir" de la saison a atteint
pleinement son objectif en
rassemblant I'intergénéra-
tionnel et le handi-valide.

rganisée par de
I'AHVVES (Asso-
ciation handicap

valide vivre ensemble soli-
daire), cette manifestation
connaît de plus en plus de
succès. La palette grandis-
sante et variée d'activités
physiques et sportives acces-
sibles à tous, grâce à I'impli-
cation des associations par-
tenaires habituelles et
nouvelles, des étudiants sta-
giaires (Aurélia, Laura,
Alexis, Lucas, Rémi) et plus
de 50 membres dâHWES,
a permis à 160 personnes de
partager, pendant plus de
deux heures, des activités lu-
diques, sportives et artisti-
queb, en présence d'élus et
personnalités.

Le partenariat
mis à l'honneur
Dix-huit ateliers ont été

proposés : boccia, tir à I'arc,
tir laser, fléchette pendulai-
re, lancé "sonore", sarbaca-
ne, parcours en fauteuil ou à
"l'aveugle", boxe, activités
de jonglage, badminton, kin-
ball, déplacements variés en

cimgo, quadrix, "joëlette",
handbike, encadrés par les
adhérents et étudiants
d'AHVVES. Handensem-
ble, tennis de table, danses

folkloriques, rciller, déplace-
ments en'âVvélo" avec des
associations partenaires ont
également contribué âu suc:
cès de la soirée qui s'est clô-

turée par un match de hand-
ball en fauteuil avec les
joueuses du CDB et leur en-
traîneur, Élena Groposila.

Cette manifestation a été

aussi I'occasion de mettre i

I'honneur Ie partenariat ac
tif et enrichissant de I'année
en présentant les nouveaut
projets réalisés et qui seron
reconduits pour 20tt / 20Ii
avec le Dijon tennis de table
le CDB et la ligue de hand
ball, Dijon Roller, le groupr
folklorique Les Vendan
geurs, I'IUT-GMP de Dijor
avec la création d'un engir
permettant à une personnt
handicapée et une personnr
valide, assises côte à côte, dt
se déplacer ensemble par ur
pédalage conjugué des brar
et des jambes et débouchanr
sur la participation d'un déf
handi-technique près dr
Lyon.

La saison s'achèvera par
une sortie escalade au Mel
t'in Bloc à Dijon. Le pro
gramme de la rentrée de sep.
tembre est déjà bien rempli,
I-lautomne verra la célébra.
tion dès dix ans dâHWES
à laquelle sera associée I'as-
sociation Des bouchons
pour handicapés en Côte-
d'Or.

INFO AHWVES, Maison des
associations, 2 A, boulevard
Olivier-de-Serres,
té|. 0i1.80.216.40.31, ou
ahwes@hotmail.fr ou balzer-
danyclau@aol.com/,


