
Nice, le 26 août 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

AZUR PARA FESTA

Samedi 3 Septembre 2016 à partir de 16 h 00
Au Parc Sauvaigo de Cagnes-sur-Mer !!

La Délégation des Alpes Maritimes  de l’Association des Paralysés de France organise sa traditionnelle
fête de rentrée qui est aussi une  opération de découverte de sports et activités adaptés qu’elle
propose tout au long de l’année. 

Ce sont plus de 150 personnes en situation de handicap et valides (enfants et adultes) qui sont
attendues à partir de 16h00 le Samedi 3 Septembre au Stade Pierre Sauvaigo pour la 14 ème édition
d'AZUR PARA FESTA.

Il sera proposé différentes activités tout au long de l’après-midi : baptême de plongée, tennis de
table,  handi-escrime,  handi-boxe,  handi-full,  handi-danse,  handi-hand,  boccia,  baby-foot,  fitness,
stand de kiné et stand d’informations. Tout un programme !

Pour clôturer cette magnifique journée, une soirée rassemblera tous les participants avec un Dîner-
spectacle sur le thème « Tour du Monde », animée par la troupe Handidanse de l'APF et le Show
I.N.D.R.A.

Toutes les activités proposées par l’Association des Paralysés de France lors de cette journée ne sont
possibles que grâce au concours gracieux de plusieurs clubs du département (Club MOANA, l'OGC
Nice, l'association J-E DANSE, Handi-full ESSOR RIVIERA, ANICES, l’école de Kiné de Nice et Studio
Fettle). La Ville de Cagnes-sur-Mer apporte un soutien logistique et met à disposition gracieusement
les structures et les compétences du Service des Sports de la Commune. 

L'objectif, outre celui de rompre l'isolement, est de permettre aux personnes à mobilité réduite de
dépasser leur handicap en découvrant de nouvelles activités de loisirs ainsi que de communiquer et
échanger  avec des personnes valides, traduisant ainsi une volonté forte d'inclusion et de citoyenneté
à part entière. 

Vous pouvez  nous aider  jour  après  jour  à  améliorer  le  quotidien des  enfants  et  des  adultes  en
situation  de  handicap  dans  les  Alpes  Maritimes  en  faisant  un  don  sur  notre  site  internet
(https://donner.apf.asso.fr/b/mon-don)  ou  en  envoyer  un  chèque  à  l'ordre  de  l'Association  des
Paralysés de France (3 avenue Antoine Véran 06100 Nice)
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