
Si vous aussi vous souhaitez diffuser vos manifestations sportives dans 
"Les RDV handisport des Bouches-du-Rhône",

n’hésitez pas à nous communiquer votre calendrier sportif à l'adresse
suivante : cd13@handisport.org

LES RDV HANDISPORT
des Bouches-du-Rhône

Base Nautique de Corbière 
 250 Plages de l'Estaque - 13016 Marseille  

Parking et vestiaires adaptés 
 

 9h30  à  11h / 11h  à  12h30

Le dispositif « Sports  Handi  Nautique » offre une palette

d'activités, essentiellement nautiques, 

aux personnes en situation de handicap afin de pouvoir

pratiquer des activités de pleine nature.  

Activités proposées : aviron, découverte aquatique, ergomètre,

escalade, kayak, paddle et voile 

Dominique GUENDE (l’Avi Sourire)
 06 17 50 29 83 

lavisourire13@gmail.com

Tous les mardis et jeudis matin

ACTIVITES NAUTIQUES

 PILATES et ZUMBA

Tous les samedis

L’association Cat's Sport and Dance (affilié à handisport depuis
cette saison) propose tous les samedis, 

des cours de Pilates et de Zumba.
 

Plage du David
Promenade Georges Pompidou - 13008 Marseille

 
De 10h à 11h : Zumba
DE 11h à 12h: Pilates

 
Tarif par cours: 5€

Réservation obligatoire 
Nombre de places limitées en raisons du contexte sanitaire

Virginia FRAU (Cat's Sport and Dance)
06 10 44 06 35

catssportanddance@gmail.com

Mercredi 29 septembre

Dans le cadre des journées « Sentez-Vous Sport », l’Avi Sourire

 et ses partenaires proposent une journée de démonstration.

 

Activités proposées : aviron, découverte aquatique,

ergomètre, escalade, kayak, et paddle

Base Nautique de Corbière

250 Plages de l'Estaque

13016 Marseille

Parking et vestiaires adaptés

 

De 9h30 à 16h00

 

Dominique GUENDE (l’Avi Sourire)

06 17 50 29 83

 lavisourire13@gmail.com

 

 

 

ACTIVITES NAUTIQUES

Suivez l’équipe de France Paralympique
Site officiel : www.equipedefrance.com

 Réseaux sociaux : @equipeFRA
 Application officielle : Jeux Olympiques sur Android et Apple

Plus de 100 heures de direct sur France.TV
 

Du 24 Août au 5 Septembre 

Du 24 août au 5 septembre 2021, le Japon accueille la 16e édition des Jeux Paralympiques, à Tokyo. Ils sont près
de 4 400 sportifs en situation de handicap à porter fièrement les couleurs de leur drapeau. Bien que ces Jeux se

déroulent dans un contexte particulier et à huis-clos, ne manquez rien des compétitions que ce soit à la
télévision, sur internet ou sur les réseaux sociaux pour supporter les Bleus Handisport engagés au sein de

l’équipe de France !
 

 La Fédération Française Handisport vous donne rendez-vous pour découvrir chaque jour sur
handisport.org, une nouvelle région, un territoire, ses acteurs et les actions qui y sont menées pour

faire rayonner handisport et le sport pour tous.
 

https://www.handisport.org/handisport-et-ses-territoires/
 

 

Tous les lundis et mercredis

 
 

Virginia FRAU (Cat's Sport and Dance)
06 10 44 06 35

catssportanddance@gmail.com

Atelier SPORT SANTE et PILATES
L’association Cat's Sport and Dance (affiliée à handisport depuis
cette saison) propose tous les lundis et les mercredis des ateliers

Sport Santé et des cours de Pilates à 18h
 

Plage du David
Promenade Georges Pompidou - 13008 Marseille

 
Lundis: Atelier sport santé

Mercredis: Pilates
 

Tarif par cours: 5€
Réservation obligatoire 

Nombre de places limitées en raisons du contexte sanitaire

SEPTEMBRE 2021

JEUX PARALYMPIQUES

 TERRITOIRES DE CHAMPIONS

mailto:lavisourire13@gmail.com
http://www.equipedefrance.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.olympic.app.mobile&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/jeux-olympiques/id808794344

