En route pour une découverte du cyclotourisme à des jeunes handicapés visuels
Le service d’intégration
pour aveugles et malvoyants
du Val-d’Oise (SIAM 95) a
eu l’excellente INITIATIVE
d’organiser du 16 au 19 avril
2012 un stage multisports.
L’objectif de cette semaine
était de faire découvrir à sept
jeunes handicapés visuels
diverses activités sportives
accessibles.

Notre club, l’U.S Cergy
Cyclo, a été sollicité par les
encadrants de ce service afin
de mettre en place le mercredi
18 avril 2012 une approche du
cyclotourisme par le biais du
tandem. En effet, notre
association depuis plusieurs
années est reconnue pour sa
politique active d’intégration
de personnes en situation de
handicap. Nous avons tout
naturellement accepté ce
challenge. Deux tandémistes
d’un club ami et voisin, le
Cyclo Club du Vexin, étaient
venus prêter mains fortes afin
d’assurer cette sortie.

Encore merci pour l’accueil
très chaleureux qui nous a été
réservé.

La
formule
randodécouverte a évidemment été
privilégiée alliant tourisme et
culture. Le choix d’Auverssur-Oise, avec un attrait
historique indéniable, a fait
l’unanimité et la distance de
28 kms aller/retour de Cergy à
Auvers était raisonnable pour
une première.

Pari gagné, en effet, en
dépit du froid, le vent et la
pluie, ils ont tous apprécié le
programme de cette journée
pleine d’enseignements et de
convivialité.

Une belle expérience à
renouveler peut-être l’année
prochaine.

Contacts pris auprès de
l’office de tourisme, la
responsable Mme Catherine
GALLIOT a spontanément
répondu favorablement et a
mis en place une intervention
adaptée au handicap de ces
jeunes. Ils ont ainsi pu
découvrir la peinture de Van
Gogh par le biais de
représentation
tactile
de
certaines de ses œuvres.

Maintenant, chaque fois
que nous passerons à Auvers,
nous aurons une pensée pour
Elise, Tiphanie, Komal, Igra,
Guillaume, Hamza et Adrien,
nos co-équipiers en herbe du
18 avril 2012
.
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