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QUETIGNY

Un dgnamisme affiché

En ce début d'année,
I'AHWES (Association han-
dicap valide vivre eÈsemble
solidaire) a réuni quatre-
vingts membres autour de
la galette. L'occasion de
présenter les projets.

a soirée réunissant
les membres de
IâHVVES a débuté

par les échanges de væux.
Les Vendangeurs, partenai-
res, sontvenus égayer ce mo-
ment fort. Avec un nombre
d'adhérents toujours en
hausse, l'association prend
une place importante à Que-
tigny. Elle rassemble en effet
près de deux cents membres,
dont trente-neuf porteurs de
handicap, soit quatre-vingt-
six familles. À travers les acti-
vités proposées, essentielle-
ment sportives, elle permet,
par le biais du partage des
différences, de pouvoir les
surmonter et de se serrer les
coudes.

Les séances d'actiütés phy-
siques variées du lundi, de

17 h30 à 19 heures, ontre-
pris salle Mendès-France.
Les 7, 8 et 9 féwier, un week-
end ski entre les familles se

déroulera à Combloux (Hau-
te-Savoie) avec, au program-
me, tandem ski et kart ski.
L hébergement se fera au
lycée de Combloux, adapté
pour ce genre d'accueil.
Lf association Loisirs assis
évasions s'est proposée de
mettre à disposition cinq
moniteurs. AHWES, de son
côté, a trois pilotes formés.

Les prcchains
rendez-vous
O Samedi 15 février. Parti-

cipation à la manifestation
Anim & Vous, organisée par
les étudiants en BTS de la
Maison familiale rurale, salle
Mendès-France. AHWES
présentera un stand et une
actiüté handi-fauteuil.
O Vendredi 21 mars. Esca-

lade Climb Up avec, en final,
un moment conüüal.

Q Mercredi 2 avril. Handi
UNSS au complexe Mendès-

France dans le cadre d'une
journée promotionnelle de
mobilisation par IAHWES
(organisatrice). Avec activi-
tés physiques variées regrou-
pées en ateliers.

O Samedi 12 et dimanche
15 mai. \Meek-end autour
d'actiütés équestres à la fer-
me dâulot, avec héberge-
ment (calèche, sul§r, voltige,
promenade, manège, soirée
et repas).

O Samedi 17 mai. Sortie
roller dans Dijon avec l'asso-
ciation DijonRoller.
Q Samedi 24 mai. ]ouons

de nos différences au parc de
la Colombière avec le CCAS
de Dijon.
QLundi2iuin Deuxième

et demière soirée fe vous in-
vite ce soir au complexe
Mendès-France.

INFOAIIWES, Maison
des Associations à Quetigny.
Té1.03.80.46.40.31 ;

www.uf olep2l,f r/ahwes/;
balzerdanyclau@aol.com ;

ahwes@hotmail.frl.

Un moment de retrouvailles agréable entre valides et personnes handicapées, Photo Bernard cerctey


