
Le programme

Toutes les animations sont accessibles 
aux personnes valides et en situation  
de handicap.

 Sur le Port :
Dès 10 h
- Animations nautiques : voile (ANCRE, ASPTT), aviron 
(Rowing Club Sucéen), modélisme (Association de Modélisme 
Sucéen – Erdre et Gesvres). 
- Animations de loisirs : manège pour enfants, structure gonflable,  
promenade en calèche (Les Calèches du Petit Bonheur), chichis, barbe à papa. 
à partir de 14 h 30
- Animations sportives : course pédestre enfants / adultes (départ à 15 h) 
organisée par l’association « Animations Sucéennes » avec la participation 
de l’association « Courir avec » (personnes handicapées installées dans des 
« joëllettes » dirigées par des personnes valides). Cette course requiert un 
certificat médical ou, à défaut, la signature sur place d’une décharge.
Toute la journée : buvette (club de moto-cross Sucéen) et présence  
d’un  poste de secourisme (ADPC).

Site d’animation

 Dans le Parc de la Mairie :
Dès 10 h 
Animations de loisirs. Jeux adaptés aux personnes handicapées (CDSA 44, 
Cyclos et Marcheurs Sucéens), peinture au couteau, parcours accessibilité de 
l’APF, sensibilisation sur l’accessibilité et présentation du travail de la Com-
mission Communale d’Accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH), 
marché des Etablissements et Services d’Aide par le Travail  (ESAT). 
à 14 h et 17 h, démonstration de fauconnerie

 Dans la salle du Conseil Municipal :
- Exposition du Foyer Sésame, (foyer d’accueil de personnes autistes, 
situé à Sucé sur Erdre),
- Exposition de l’association Un copain comme les autres,

- Exposition de l’Association des Paralysés de France (APF), en présen-
ce de Paul SAMANOS, dessinateur de BD.
- 11h30, restitution d’une comptine en Langue des Signes Française, par 
les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la  
mairie de Sucé-sur-Erdre. Activité apprise tout au long de l’année avec 
l’intervention de l’Association « Dico LSF ».



Organisée par le centre cOmmunal d’actiOn sOciale
02 40 77 70 20 

remerciements à :

parrainEe par :
DaMien Seguin
navigateur et porte drapeau aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012

Triple champion du Monde paralympique

Double médaillé paralympique (1 or -1 argent)

L’ANCRE, l’ASPTT, le Rowing Club Sucéen, l’Association de Modélisme Sucéen – 
Erdre et Gesvres, l’Association Un copain comme les autres, Les Calèches 
du Petit Bonheur, Animations Sucéennes, le club de moto-cross Sucéen, 
l’ADPC 44, le CDSA 44, les Cyclos et Marcheurs Sucéens, la Commission 
Communale d’Accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH), les Éta-
blissements et Services d’Aide par le Travail  (ESAT), le Foyer Sésame, 
l’Association des Paralysés de France (APF), Paul SAMANOS, l’O Dyvine, 
Le Clos Saint Thomas, les Enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement et les animatrices de l’ALSH, ainsi qu’à tous les bénévoles 
ayant participé.


