
 
 
   
 

 

DATE ACTIVITE RENSEIGNEMENTS LIEU ET HORAIRE CONTACT / INSCRIPTION 

Du lundi 1er juin 
 au vendredi 28 août 

NATATION 
(BAIGNADE) 

Mise en place du dispositif d’accès à la baignade pour les personnes handicapées.   
        Un ponton d’accès à la baignade est installé pour permettre aux personnes 

d’accéder à l’eau de façon autonome et 6 tiralos sont mis à disposition des personnes 
handicapées sur la plage Prado Nord. 

Un vestiaire équipé de toilette et de douche accessible, d’un lit médicalisé et              
d’un lève-personne sera mis à disposition. 

Plages Prado Sud et Nord (Marseille) 
 

Du lundi au samedi de 9h30 à 17h00 
(sauf le 20, 27 juin, le 14 juillet et le 15 août) 

Division des Personnes Handicapées (DPH) 
04 91 55 92 44 - 06 32 28 93 99  

dph@mairie-marseille.fr 
Pour les tiralos, il est conseillé de prévenir la DPH  

48h avant votre venue  

Les mardis 
7, 21, 28 juillet 

et 4, 11, 18, 25 août 
 

Les mercredis 
15 et 22 juillet 

 

Les jeudis 
2, 9, 16, 23, 30 juillet 
et 6, 13, 20, 27 août 

ACTIVITES 
NAUTIQUES 

Le projet « Sport Handi Nautique » réunit plusieurs associations (l’AVI Sourire,                 
le Grand Bleu, Handisport Marseille et les comités départementaux Sport adapté et 

handisport) afin d'offrir une palette d'activités, essentiellement nautiques,                 
aux personnes en situation de handicap afin de pouvoir pratiquer des activités de 

pleine nature en toute sécurité et cela jusqu’au 6 novembre. 
 

Activités proposées : aviron, kayak, voile collective, ergomètre, escalade, paddle et 
Palme Masque Tuba  

Base Nautique de Corbière à l’Estaque 
250 Plage de l'Estaque - 13016 Marseille 

Parking et vestiaires adaptés 
 

De 9h30 à 12h00 

Dominique GUENDE (l’Avi sourire) 
06 17 50 29 83 

lavisourire13@gmail.com 

Les mardis  
7 juillet et 4 août 

KARTING 
Initiation et perfectionnement proposés à des personnes en situation d'handicap 

sur des karts monoplaces ou biplaces adaptés 

Circuit de l’oratoire de Martigues 
Route de Saint Pierre - 13500 Martigues 
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 

Jean-Claude FANTI (RGKH) 
06 15 47 23 63 

rgkhandisport@free.fr 

Jeudi 23 juillet 
ACTIVITES 

NAUTIQUES 
 « Olympiade » dans le cadre du programme Sport Handi Nautique. 

Activités proposées : aviron, kayak, escalade, balade aquatique 

Base Nautique de Corbière à l’Estaque 
250 Plage de l'Estaque - 13016 Marseille 

Parking et vestiaires adaptés 
  

De 10h00 à 12h00 

Dominique GUENDE (l’Avi sourire) 
06 17 50 29 83 

lavisourire13@gmail.com 

Si vous aussi, vous souhaitez diffuser vos manifestations sportives sur  
« Les RDV Handisport dans les Bouches-du-Rhône », 

n’hésitez pas à nous communiquer votre calendrier sportif à l’adresse suivante : 
cd13@handisport.org 


