
Handivers HorizonsHandivers Horizons

En 2013, pour son quatrième anniversaire, l'association "change de braquet" !

UN 6ème CIRCUIT BALI/LOMBOK 
Du 26 novembre au 14 décembre

Un groupe avec une mixité au sens le plus large, avec quinze personnes de 24 à 60 ans : six personnes 
en fauteuil roulant, une non-voyante, une avec un léger handicap mental et une autre avec un handicap 
psychique et nos trois aides balinais. Une approche différente des voyages organisés !

Deux voyages sont en projet pour 2014, un à Cuba et l'autre à Bali !

LES BRANCHÉS 
Le 18 mai

Une centaine de spectateurs est 
venue assister au nouveau spectacle 
de music-hall des Branchés. Cette 
troupe d'artistes de variétés 
amateurs nous enchante chaque 
année avec ses créations !

Prochain rendez-vous : LES BRANCHÉS le 
17 mai 2014 à 20h30

Salle polyvalente, Verquières.LES EXPOS DÉCALÉES 
Du 18 mai au 6 juin

À Graveson, Saint-Rémy de Provence et Eyragues, trois expositions d'artistes 
vauclusiens en avant-goût du festival : Christian ROCHER qui met en avant 
dans ses photographies la beauté intérieure de ses modèles et la jeune Lucile 
NOTIN qui dessine des personnages minimalistes remplis d'émotions !

EXPOSITION PHOTO 
le 18 octobre

Journée "Vivre Ensemble 13", sur invitation du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône à Marseille. À l'issue d'une réunion 
préparatoire, nous avons remis à Mme ROGHI, chargée de la 
culture au sein du Service Départemental des Personnes 
Handicapées, 20 DVD sous-titrés.

� Tournage d'un reportage le 20 février à Oullins (69) avec Pascal Duquenne, acteur, parrain du festival, 
autour de la pièce de théâtre "Tu tiens sur tous les fronts".
� Participation au 4ème forum associatif de Verquières le 1er septembre
� Exposition au Domaine de Beauplan lors des Journées du Patrimoine  le 14 septembre

Plus d'infos et de photos sur :
notre  site internet : www.handivers-horizons.fr - page Facebook : www.facebook.com/Handivers.Horizons
notre lettre d’information envoyée à plus de 6 500 destinataires… Inscrivez-vous !


