
Programme du 23 au 29 Mars 2015 :Programme du 23 au 29 Mars 2015 : 

Un jour, une étape,  

et de nombreux temps forts de rencontres et d’échanges 

    Vendredi 27 Mars : 

Þ Etape de Prahecq à Melle 

10 h: départ des coureurs de Prahecq avec les enfants et les membres du spiridon mellois  

En parallèle, rencontre USEP avec activités handisport pour les enfants à Melle. Participation de l’OSCAM et de la Betapi. 

Etapes des coureurs et temps d’échanges avec les enfants dans les écoles de Mougon et Thorigné 

15h15 : Arrivée des coureurs à Melle : accueil par les enfants et les élus. Temps officiel 

Þ Etape à Saint-Maixent-l'Ecole 

10h : Rencontre USEP pour les enfants au Complexe des Champs de l’Ile. Activités Han-

disport. Activités proposées par le running club, le vélo club et le club de rugby. 

10h30 : Départ des coureurs pour un circuit de course autour de Saint-Maixent.  

11h15 : Arrivée des coureurs, tours de stade avec les enfants.  

Accueil par la municipalité. Lâcher de ballons. 

Mardi 24 Mars : 

Þ  Etape sur le  secteur de Mauléon 
10h : Départ des coureurs de Saint Pierre des Echebrognes (salle omnisport)  

Etapes et rencontres dans les écoles de St Aubin de Baubigné puis Rhortais.  

Arrivée à l’école de La Petite Boissière accueil par les élus et les enfants. Temps d’échanges avec les enfants puis temps 
officiel.  

Þ  Etape à Parthenay 
Le Foyer APF Gabrielle Bordier sera le lieu central de l’ensemble des anima-

tions. 

A Partir de 9h30 : Rencontre USEP avec pratique d’activités handisport pour les 

enfants des écoles de Parthenay. 

11h30 : Départ des coureurs fil rouge pour un circuit dans Parthenay avec la parti-

cipation des clubs sportifs locaux, de la municipalité, des résidents et profession-

nels du foyer… 

14h : Arrivée des coureurs au foyer, accueil par les résidents puis temps 

d’échange avec les enfants. 

     Samedi 28 Mars : 

Jeudi 26 Mars : 

   Mercredi 25 Mars : 

Þ  Etape à La Crèche. 
Rencontre handisport à la salle de l’Héliante pour les enfants des écoles de La Crèche 

10h : départ des coureurs 

 

Lundi 23 Mars: 

Þ  Etape entre Saint Varent et Thouars 
10h : Départ de Saint Varent 

12h : Etape à l’école de Luché Thouarsais. Pique-nique avec les enfants. 

A partir de 13h30 : Activités handisport pour les enfants des écoles de Thouars (salle du tennis et club house) 

13h45 : étape et rencontre à l’école de Mauzé-Thouarsais 

15h15 : Arrivée des coureurs à Thouars. Temps officiel.  



L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situation 
de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté. Les acteurs bénévoles et sala-
riés APF de la délégation départementale des Deux-Sèvres s’investissent chaque jour pour promouvoir cette intégra-

tion pleine et entière et construire une société juste et inclusive dans un environnement accessible à tous.  

Notre ambition est de promouvoir une société inclusive ouverte à tous, pour cela nous avons différentes missions :  

¨ Information et sensibilisation 

¨ Défense des droits, représentation et revendication 

¨ Implication des partenaires sociaux, institutionnels et politique 

¨ Actions de lutte contre l’isolement  

L’Association des Paralysés de France 

en quelques mots 

L 
a présence APF en Deux-Sèvres, c’est 324 adhé-

rents, 1970 donateurs, 52 bénévoles permanents, 

165 bénévoles ponctuels, 4 salariés (2.5 ETP). 

L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptés. 

3 
0 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux 

d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation profession-

nelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture.  

ASSOCIATION DES PARALYSES DE France - Déléga!on des Deux-Sèvres 

171 Avenue de Nantes—79 000 Niort 

05 49 73 52 14 - dd.79@apf.asso.fr 

h�p://dd79.blogs.apf.asso.fr 

Directrice de Déléga�on : Maryse Ouvrard 

 Dimanche 29 Mars :  

Þ Journée à Niort 

Cette journée de clôture rassemblera coureurs à pieds et marcheurs autour 
d’un circuit de 5 ou 10 kms le long des bords de la Sèvre à Niort. L’épreuve 
est inscrite au calendrier officiel des courses hors stade.

Le stade René Gaillard de Niort sera le lieu de rassemblement et d’anima-
tion pour tous : coureurs, randonneurs, enfants… Des animations seront 
proposées (structures gonflables, animations ludiques et sportives pour 
les enfants, animations musicales,…) 

Tirage au sort des dossards et de la souscription « Les  Foulées soli-
daires ».  


