
C.C.A.S. d’Amiens  
Accueil seniors et personnes handicapées
Hôtel de ville, aile gauche, rez-de-chaussée
Tél : 03 22 97 11 58 - c.taffin@amiens-metropole.com
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Handivol
7ème édition

Week-end aéronautique et familial pour
les personnes handicapées
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www.amiens.fr

N°Vert Ecoute Senior : 0800 60 50 00 

>Personne handicapée :
 gratuit 

(Un seul accompagnateur si nécessaire)

>Accompagnateur : 18 €
(limité à une personne si nécessaire)

>Enfant moins de 12 ans : 18 €

>Tout autre personne : 
25 €

>Baptême planeur : 60 €

>Repas traiteur : 5 €/personne

(paiement à l'inscription à l'ordre de France Bénévolat)

>Adhérent du TAAM : 1 €

Inscription préalable 
(repas + baptêmes de l’air)

tarifs
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14h00
• Début des vols : 3 avions en service
• 3 personnes par vol commenté de 15 minutes
• Vol initiation au pilotage
• Initiation et découverte des activités de l’association 
Les Javeloteux

SAMEdI 15 ET dIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012
Baptêmes de l’air, activités festives familiales tout public et vente de
crêpes et de boissons...

10h00 • Accueil et inscriptions des participants
• Briefing sécurité

10h45 • Début des vols : 3 avions en service
• 3 personnes par vol commenté de 15 minutes
• Vol initiation au pilotage

12h00 > 14h00 • Restauration sur place 
12h00 > 18h00 • Poursuite des vols 

• Fin de la journée - photo de groupe et remise des diplômes

Programme
Aéroclub de Picardie Amiens Métropole - Aérodrome Amiens-Glisy

VENdREdI 14 SEPTEMBRE 2012

> Malentendants : Vols avec pilote instructeur malentendant. (dimanche)
> Malvoyants : Activités avec les Mirauds Volants. Simulateur de vol et 
initiation au pilotage avec instructeur et le système Sound Flyer.

> Paraplégiques : Initiation au pilotage d’un ULM trois axes avec 
équipement spécifique.

> déficit moteur : Vols locaux commentés facilités par la mise en place 
dans l’aéronef d’un système de levage spécifique

Activités spécifiques 
suivant le handicap >

> Stands d’exposition et de démonstration : Mirauds volants et 
association Prévention Routière.

> Promenade à poneys et avec ânes.
> Initiation - découverte au javelot : tir sur cible et aux jeux 

traditionnels (dits jeux picards) et challenge Tir en fauteuil 
Javelot Tir sur Cible.

> démonstration d’activités Handisport sur la plate forme 
et jeux picards.

> Musique, cirque, dressage de chiens, démonstrations de gymnastique 
par les enfants de Femina Sport, spectacles (Cirqu’onflexe, 
Ben raconte,…).

Activités tout public >

7ème édition
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Ce week-end intergénérationnel est l’occasion pour les
personnes handicapées de découvrir le plaisir de voler et
pour certains de s’initier aux rudiments du pilotage. Avec

le concours des membres de France Bénévolat Somme, du
Printemps des Générations, et de l’Aéro-club de Picardie Amiens
métropole, vous pouvez passer un moment festif seul, en famille
ou avec des amis sur l’aérodrome d’Amiens.

Cette manifestation s’adresse aux personnes de 9 à 75 ans, ayant
un handicap moteur, auditif, visuel, mental, psychique ou cognitif.
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