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représentants des associations
du territoire (sportives, en
charge du handicap…) et des
clubs.
- Mesdames Messieurs les
responsables des ALSH, centres
sociaux, accueil jeunes….

Vice-Présidente en charge du dossier :
Christiane FERLAY
Contacts ARCHE Agglo
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 Pour suites à donner
 Pour information et actions
 Pour archivage
Objet : Handicap’Nord : Présentation et remise d’une affiche

Organisation et participation active à l’accueil de Patrick Gentilhomme
Handicap’Nord - le 28 août 2018 – sur le territoire ARCHE Agglo
Contexte :
La Cité du Chocolat Valrhona soutient le défi de Patrick Gentilhomme. En situation de handicap, il va
rallier Le Cap Nord en Norvège à Tain l’Hermitage, soit 6500 kilomètres sur un vélo à bras.
Son but : montrer que le handicap n’est pas un frein au sport, sensibiliser le monde valide et collecter
des dons pour permettre au mouvement handisport d’acquérir du matériel adapté aux pratiques
sportives.
Arrivée de Patrick Gentilhomme par la rive droite du Rhône, la Viarhona, le mardi 28 août.
L’idée de Christiane Ferlay, en partenariat avec les villes de Tournon-sur-Rhône et de Tain l’Hermitage
est de créer, complémentairement et en appui à l’opération Valrhona, un évènement pour accueillir
Patrick Gentilhomme, le féliciter pour l’exploit, ainsi que ses co-équipiers, souligner l’exemplarité de
son engagement et l’accompagner pour ses derniers kilomètres sur notre territoire.
Toutes vos idées pour vous associer et amener le plus de participants possibles à ce moment
sont les bienvenues.
L’équipe communication ARCHE Agglo se charge de compiler vos suggestions afin d’étoffer le
préprogramme, ci-après.

Préprogramme :
-

13.30 : Accueil ARCHE Agglo et villes de Tain l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône, à partir de
Vion sur la Viarhona, Lemps et Saint-Jean-de-Muzols.
Puis Rendez-vous sur le parking de l’Octroi avec le plus grand nombre de participants,
d’associations, de clubs … petits et grands, à pieds, à vélo…

-

14.00 : Départ du Parking de l’Octroi à Tournon-Sur-Rhône. L’idée : marcher, pédaler, suivre et
encourager ce final par l’avenue Maréchal Foch, le Quai Farconnet et rejoindre Tain
l’Hermitage par la passerelle.

-

15.30 : Parc de l’Europe (derrière la mairie) à Tain l’Hermitage : Réception d’accueil
Valrhona/Villes de Tain et Tournon/ARCHE Agglo. Rafraichissements pour tous et goûter pour
les enfants des ALSH, clubs, associations… présents.
(Un parc à vélo est prévu)

