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Vous êtes attentif au bien-être au travail de vos salariés ! 
Vous êtes sensibilisés aux handicaps ! 
Vous avez un ou des salarié(s) en situation de handicap au sein de votre 
entreprise ! 
Vous accueillez un atelier externalisé d’ESAT au sein de votre entreprise ! 
Vous faites réaliser l’entretien (nettoyage industriel, espace vert…), de votre 
entreprise par un ESAT, rapprochez-vous ! 
 
Cet évènement est fait pour vous : 

 

Challenge VOILE SOLIDAIRE 44 
 

Le Comité Départemental de Voile de Loire-Atlantique (CDV44) 
en partenariat avec le Comité Départemental Sport Adapté 44 (CDSA 44) et 

le Comité Départemental Handisport 44 (CDH 44) 
 

vous propose un après-midi d’activités nautiques sur l’Erdre, de 13h à 18h.  

Vendredi 6 juillet 2018 

Constituez des binômes avec: 

- un salarié de votre entreprise et une personne en situation de handicap 

Ou 

- Une personne en situation de handicap avec son collègue, son tuteur dans 
votre entreprise. 
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PROGRAMME : 
13h : Confirmation des inscriptions 
14h : Régates ou initiation à plusieurs supports 
17h : Pot de fin d’activités 
 

Tarif : 10€ par personne 
 

Ponton accessible et lève personne 

 

 

 

 Coaching Voile  : (adaptés à tous les publics) 
L’esprit collectif valide et personnes en situation de handicap 
Bateaux type Seils : 1 parcours à l’aviron – 1 descente à la voile 
 
 Stand up Paddle en équipe :  
2 SUP collectifs s’affrontent sur un parcours ludique avec obstacles. Ludospace, 
glisse et défi sportif. 
 
 Voile Hansa  : (dépasser le handicap) 
Un parcours de type paralympique pour tous les niveaux du débutant au confirmé. 
 
 Sup Rando  :  
Ballade guidée par groupe de 15 personnes. 
 
 Canoé-Kayak : pratique libre  
 
 Jeux collectifs à terre  :  

Palets–Pétanques-Molky 
 

 
 
 
 

- Prévoir une tenue adaptée à l’activité nautique short maillot de bain tee-shirt 
chaussures aux pieds et des rechanges. 

 
Inscription avant le 22 juin 2018 auprès du CDV44 p ar mail : contact@cdv44.fr  

Merci d’indiquer le nombre de binôme prévu 
Envoyer votre règlement à l’adresse ci-dessous 


