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En savoir plus...

C’est le début d’année donc le moment des bonnes  
résolutions … Nous allons continuer notre soutien à 
cette belle association. Faites de même ! 
‘’ On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux ‘’ nous a appris le Petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry. 
Quoi de plus vrai avec ces compagnons à 4 pattes… 
Quelle que soit la différence de leurs maitres ils ne 
voient qu’avec leur cœur et se laissent ‘’ apprivoiser’’! 
Soutenez Handi’Chiens en 2017

HANDY soutient ses amis exceptionnels

d’Handi’Chiens !

Bienvenus à votre rendez-vous des loisirs accessibles ! 

Encore et toujours des nouveautés, des partenariats internationaux et 
des services adaptés à vos besoins.

Toute notre équipe reste à votre écoute !

Les infos du mois !

Au  Planétarium de Vaulx-en-Velin une « Nocturne » 
tous les mois !
Le Planétarium propose des soirées placées sous le signe de 
l’échange et du débat : des rendez-vous entre grand public et 
chercheurs. Astronomes, historiens des sciences, physiciens, 
philosophes, parfois accompagnés d’artistes, partagent le fruit de 
leurs recherches au quotidien. Ils y racontent l’histoire de nos 
origines, exposent leurs propres représentations du monde, et 
rendent compte des dernières découvertes scientifiques. Ces 
nocturnes sont des moments d’échanges privilégiés, des lieux de 
débats et de réflexions, où se rencontrent spécialistes, curieux et 
amateurs autour de l’actualité de la recherche scientifique.

En savoir plus,,,

http:///www.handycairn.com/
http:///www.handycairn.com/
http://www.handycairn.com/fr/home/192--handi-48-martinique-france-.html
http://www.handycairn.com/fr/home/82-handi-chiens.html
http://www.handycairn.com/fr/home/219--club-nautique-voile-d-aix-les-bains-rhone-alpes-france.html
http://www.handycairn.com/fr/home/149-le-planetarium-de-vaulx-en-velin-france.html


En savoir plus… 

En savoir plus… 

« Découvrez l’hospitalité orientale dans une forme 
moderne »… telle est la devise de cette agence récéptive
qui vous ouvre les portes de cet orient mytique en vous 
organisant des circuits privatifs adaptés à vos besoins, 
vos envies , votre rythme et votre budget !
A vous la Route de la soie, Samarcande , les mille et une 
nuits…

Un hiver au ski à prix très doux
Une semaine en pension complète soit 288 € par 
adulte
50 % de réduction pour tous les enfants âgés de 4 à 16 
ans soit 248 € par enfant
gratuit pour les moins de 4 ans
Offre valable sur notre site de Saint Sorlin d'Arves sur 
un des plus grands domaines skiables de France , les 
Sybelles y compris pendant les vacances scolaires de 
février.
Offre en ski assis tandem, dual-ski, tandem-flex, uni-ski 
99 € la séance de 3 heures, matériel et forfait inclus.
Tarif : 288,00€ en pension complète spécialités 
savoyardes, boissons à table comprises

Code Promo : SSHIV2017

Date de validité : Du 02/01/2017 au 01/04/2017

En avant-première !...

.

ATTENTION SUPER PROMO !

En savoir plus...

Grâce à vos remarques, votre guide préféré est en réflexion et en discussion 
avec de nouveaux et nombreux partenaires. Nous vous présentons deux de ces 
futurs  labélisés et  vous annonçons, déjà, de multiples surprises et nouveautés 
le mois prochain !

Enfin un lieu avec des logements adaptés, des 
activités adaptées, des gens qui s’adaptent !
Affilié à la Fédération Française de Voile, le CNA Serre 
Ponçon vous permet de séjourner en camping où en 
bungalow ( 9 chalets accessibles ) sur des 
emplacements aménagés . Le club handivoile propose 
des solutions adaptées à tous pour pouvoir profiter 
de ce lieu magique en toute confiance et de pratiquer 
la voile en toute sécurité . 

http://www.cna-embrun.com/
http://registontravel.com/fr/tours
http://www.handycairn.com/fr/villages-vacances/40-chalet-anae-de-l-ornon.html

