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QUETIGNYJansesfolkloriques, handfauteuil, roller, Zumba,.. de nombreuxateliersétaientproposés.

Un bel esprit d'entraide
Le dernier "Je vous invite ce
soir" de la saison proposé
par I'Association handicap
valide vivre ensemble soli-
daire a rassemblé 170 per-
sonnes à I'Espace Mendès-
France

) Association handi-
cap valrde vrvre en-
semble solidaire

(AHWES) favorise f inclu-
sion sociale des personnes à

handicap par le biais, entre
autres, d'activités sportives.
Elle a organisé lundi, son
dernier "]e vous invite ce
soir" de la saison.

Cette association encoura-
ge l'évolution des mentalités
en suscitant des rencontres
entre personnes à handicap
et personnes valides par des
pratiques commules et des

actions de sensibilisation.
Cette soirée a rassemblé

170 personnes avec les en-
cadrants à l'Espace Mendès-
France dans une ambiance
sportive détendue à travers
dix-huit ateliers dont huit
animés par des partenaires.
Cela a été le cas pour les
danses folidoriques avec les
Vendangeurs, 1e hand fau-
teuil avec Yann et la Ligue
de Bourgogne, le roller avec
l'association Dij on-Roller,
le tennis de table avec Dijon
TT, la boxe française avec la
section de lâSQ, la Zumba
avec Caroline du CSCLL, et
deux nouvelles activités : du

djembé avec Eric, de I'asso-
ciation Sô Kono, et du taï-
chi-chuan avec Véronique.

Les autres atclicrs animés
par les adhérents
dâHWES, doni les sept
étudiants de l'UFR Staps en
stage cette année à 1'associa-

tion (Axelle, Émilie, Lorelei,

Prescillia, Sandrine, Florian
et Luca), ont connu aussi le
succès. Citons le kin ball, le
tir à l'arc, la fléchette pendu-
laire, le tir laser, le parcous
en fauteuil, la peinture au
sol en fauteuil, des déplace-
ments insolites (AVvé1o, Ci-
mgo, Quadrix), des par-

cours et activités "à
l'aveugle", de la boccia, un
stand questions-réponses.

La bonne humeur était de

mise. À noter que parmi les
pratiquants se trouvaient un
groupe de la Maison familia-
le rurale, des résidants des
Eaux vives et des joueuses

du CDB. Rendez-vous à

l'automne pour une nouvel-
le saison et plein d'autres
mimations.

INFO Contacl ; ahwes@hot-
mâil.fr ou tél. 03,80.46.30.31.

Site lnternet :

m.uf olep2 l.irlahwes/.

SAINT-APOLLINAIRE

Animations. Pour la deuxième année, l'association
des commerçants de la Fleuriée a organisé la fête de

l'Été. Exposants, animations avec I'espace jeunes, res-
tauration, tombola... tout a contribué au bon déroule-
ment de cette iournée. De nombreux Épleumiens sont
venus participer à ce moment convivial ponctué par un

barbecue géant. Photo i/artine clément
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Festivités. Festishop, fête foraine itinérante pour s'amuser en famille, était installée

récemment ptace Centrale à proximité dê l'arrêt du Tram "centre'ville". Sous l'égide de

la fédération des commerçants Shop In Dijon, les familles sont venues nombreuses afin

de profiterdu parcours aventure, toboggans géants, châteaux gonflables, spectacles de

rue et barbes à papa. Petits et grands avec en main le pass Festishop, ont bénéficié d'un

agréable moment de détente en compagnie de Lionel Rousseau, animateur du Bren

publrc, qui, pour la circonstance, a distribué des cadeaux' pnoto Bernard cerclev


