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NOS ACTIVITÉS SONT
FAITES POUR VOUS !

Une pratique au coeur de la nature
Une ouverture sur le monde, à la découverte de
notre environnement
Des activités qui procurent des sensations
Renforce la confiance en soi et aux autres
Une pratique en toute sécurité

BOYER SPORT NATURE est soucieux de rendre ses
activités accessibles à tous les publics, notamment les
personnes en situation de handicap par le biais des IME,
IMP, ESAT, CEM, associations adaptées…

La nature est un lieu de rencontre idéal pour voyager et
partager des valeurs communes. Un dépassement de soi et
du quotidien avec des ateliers adaptés et itinérants
(disponible directement sur votre site).

Les activités de pleine nature sont favorables pour les
personnes handicapées :



QUELLE ACTIVITÉ
EN FONCTION DU
HANDICAP ?



GRIMPE D'ARBRES

Cette activité est adaptée à toutes les

différentes situations de handicap

(déficience sensorielle, intellectuelle,

handicap moteur...)

COURSE
D'ORIENTATION

La C-O est disponible à tous ceux en

capacité de se déplacer sur des

terrains variés. C'est la seule condition

pour pouvoir pratiquer cette activité. 



TIR À L'ARC

Pour des personnes à mobilité réduite,

avec des petites déficiences mentales.

éviter les personnes aux

comportements imprévisibles ou qui

ne peuvent pas utiliser les deux bras. 

ANIMATIONS
NATURE

Ce type d'activité a une grande

capacité d'adaptation, nous pouvons

créer des animations sensoriels en

fonction du type de handicap. Les

animations peuvent être statiques où

les pratiquants n'ont pas besoin de se

déplacer mais aussi si leur handicap le

permet, se balader, faire des jeux en

mouvement pour découvrir la nature.



contact@boyersport.fr

www.boyersportnature.fr

07.74.81.63.01

MERCI !

http://www.boyersportnature.fr/

