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Les équipements sportifs culturels et touristiques palois 
labellisés « Tourisme et Handicap » vous accueillent 
le samedi 1er avril 2017.

COMPLEXE DE PELOTE 
Label « tourisme et  handicap » 
moteur et mental
Boulevard du Cami Salié

De 10h à 12h - Découverte de la pelote / Jaï Alaï et Mur à 
gauche 
Activité accessible aux personnes en situation de handicap 
mental
En partenariat avec la Section Paloise Pelote et  l'association 
Sport et Partage C Pau Cible

Capacité d'accueil : 30 personnes

Inscriptions et renseignements : 
06 09 97 47 28 ou m.hourcourigaray@ville-pau.fr

La Ville de Pau o�re également aux associations de personnes 
handicapées :
-10 places pour les �nales du Tournoi organisé par l'association 
"Les Amis de la Pelote" le samedi 22 avril 2017.
-10 places pour la soirée de gala de pelote organisée  par la 
section paloise le vendredi 7 avril 2017.
Comme l'an dernier, ces places seront à retirer à l'accueil du 
complexe de pelote les 1 et 2 avril 2017 de 10h à 19h.

PAU PYRÉNÉES 
TOURISME
Label « tourisme et  handicap »

11h - Visite guidée de Pau selon un circuit adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Rendez-vous �xé à l'O�ce de 
Tourisme (Place Royale)
Renseignements et réservations : 05 59 27 27 08

15h - Visite guidée de Lescar selon un circuit adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Rendez-vous �xé à l'O�ce de 
Tourisme (de Lescar)
Renseignements et réservations : 05 59 81 15 98



MÉDIATHÈQUE TRAIT D’UNION
Labellisation en cours

P R O G R A M M E

14h - Projection d'un �lm 
en audio-description
La vie très privée de Monsieur Sim, de Michel 
LECLERC
avec Jean-Pierre BACRI, Mathieu AMALRIC, 
Valérie GOLINO.

Capacité d'accueil : 20 personnes

16h - Lecture signée d'un conte pour enfants
En partenariat avec la Maison des sourds

Capacité d'accueil : 25 enfants

Inscriptions et renseignements : 
05 59 14 07 86 
ou c.deleforge@agglo-pau.fr

Rue du Parc-en-ciel - Pau

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ LABARRÈRE
Label « tourisme et  handicap »
Place Marguerite Laborde - Pau

11h - Pause lecture signée 
par les bibliothécaires pour les tout-petits
Emplacement : "Heure du conte"

Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

14h15 - Moment protocolaire en présence 
de Monsieur le Maire ou son représentant 

14h30 - Séance de cinéma adaptée
Vice Versa
En partenariat avec l'association ciné-ma 
di�érence

Capacité : 120 places 
+ 10 places PMR sur réservation

Renseignements : 
05 47 05 10 00 ou mial@agglo-pau.fr

STADE NAUTIQUE
Label « tourisme et  handicap »
Avenue Nitot

STADE D’EAUX-VIVES
Label « tourisme et  handicap »
39 avenue de l’Yser - Bizanos

De 14h à 17h - Baptêmes de Plongée
Activité accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur et sensoriel.
En partenariat avec l'association Pau Océan et 
l'association Pau Béarn Handisport.
Certi�cat médical de non contre-indication obligatoire

De 11h à 15h - Cours d'Aquabike (ou Aquagym) 
Activité accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur et sensoriel, en capacité de faire 
du vélo.

Séances de 30 minutes
Capacité d'accueil : 10 personnes

Inscriptions et renseignements : 
05 59 90 19 00 ou l.pichaut@ville-pau.fr

De 14h à17h - Découverte du Raft
Activité accessible aux personnes en situation de 
handicap mental

3 créneaux de 1h (14h / 15h / 16h)
Capacité d'accueil : 12 personnes par créneau

Prévoir une arrivée sur le site minimum une 1/2h avant 
le début de l'activité.
Attestation d'un savoir nager sur 25m obligatoire
Les mineurs doivent être accompagnés.
Prévoir des chaussures fermées.

Inscriptions et renseignements : 
05 59 40 85 44 ou eauxvives-pau@ucpasl.com


