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Journée Handi’namique  

  

Journée de sensibilisation et d’échanges sur le handicap 
Ouverte aux personnels et aux étudiants de Montpellier  

SupAgro et du centre Inra Occitanie Montpellier 

 

Jeudi 26 avril 2018 
de 13h00 à 17h00  

  
  

Campus de La Gaillarde  

2, place Pierre Viala – Montpellier 
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Objectifs et organisation de la journée  
La Journée Handi'namique 2018 est co-organisée par Montpellier SupAgro, le Club Agr’Handi 

et le Bureau des Sports, afin de sensibiliser les étudiants et les personnels de Montpellier 

SupAgro et Inra Occitanie-Montpellier au handicap grâce à la découverte et à la pratique 

de diverses activités culturelles et sportives.  
  

Très souvent le monde du handicap n’est pas connu ou mal perçu par le public valide, ce qui 

peut entraîner une mauvaise compréhension des difficultés auxquelles font face les 

personnes en situation de handicap. C’est pourquoi les étudiants de Montpellier SupAgro se 

sont engagés depuis quelques années dans l’organisation de cette manifestation largement 

soutenue par l’école, afin de proposer des animations qui contribuent à se familiariser 

autrement avec le handicap en s’appuyant sur des activités culturelles et sportives comme 

vecteur de socialisation entre tous !  
  

Le Club Agr’Handi organise régulièrement diverses manifestations : repas dans le noir, jeux 

de sensibilisation, projections de films, etc. Cette année encore, il poursuit ses actions de 

sensibilisation avec l’aide de Montpellier SupAgro et des associations: Montpellier Handi 

Basket Association, Montpellier Handi-Rugby, Montpellier Club Handisport, Fédération 

française du sport adapté, représentée par HandiSport Hérault (Comité départemental de 

handisport), Association des Paralysés de France et Handi’Chiens. Comme les précédentes 

éditions, la manifestation sera axée autour des rencontres handi-valides et des valeurs 

d’échange et de partage qu’elles suscitent.  
  

Cette journée aura lieu le jeudi 26 avril 2018, de 13h30 à 17h00, sur le Campus de La 

Gaillarde à Montpellier.  

Au programme de cette journée, auront lieu plusieurs temps forts :  

 Des rencontres et des expériences insolites : dressage des chiens d’assistance pour 

personnes handicapées, atelier de langue des signes, ateliers de découverte des 5 

sens.  

 Des ateliers de découvertes sportives : parcours en joélettes, handbike, handibasket, 

handirugby, tennis-fauteuil.  

 Des ateliers d’initiation ludiques : boccia (jeu de boules apparenté à la pétanque).  

 Des matchs de démonstration : handi-basket, handi-rugby, tennis-fauteuil.   
  

L’objectif de cette journée est double : faire découvrir aux participants les différents types de 

handicap tout en vivant de formidables moments de partage et d’échange autour des 

valeurs du sport. C’est aussi l’occasion de renforcer nos liens avec des associations 

partenaires qui s’associent régulièrement à l’organisation de cette journée pédagogique et 

ludique.  
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Programme de la journée  
(Pour localiser les sites des activités, consultez le plan du campus de la 

Gaillarde indiqué en dernière page)  
  
  

12h30-13h15  

  

Accueil des associations partenaires et des participants 

au Gymnase de La Gaillarde.  

13h30-16h30 Ateliers d’initiation, de découverte et d’échanges au 

Gymnase et au Stade de La Gaillarde.  

14h00-14h30   Démonstration de Tennis-fauteuil avec Montpellier Club 

Handisport sur les terrains de tennis à côté du gymnase. 

15h00-15h30 

  

Démonstration de handibasket avec Montpellier Handi 

Basket Association au Gymnase de La Gaillarde.  

16h00-16h30  

  

Démonstration de handirugby avec Montpellier 

HandiRugby au Gymnase de La Gaillarde.  

16h30-17h00 Démonstration Handi’chiens sous les marronniers en face 

du Gymnase de la Gaillarde 

17h00 Collation organisée par les étudiants sous les marronniers 
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Présentation des activités, des associations et des 

partenaires 
  
  

Handi-basket : Historiquement le plus vieux des handi-sports, le handi-basket est un 

dérivé du basket pratiqué en fauteuil roulant. Basketteurs-euses, aguerri-e-s ou non, venez 

changer vos repères et découvrir de nouvelles sensations ! 

Lieu : Gymnase  

Horaire : Initiation de 13h00 à 16h00, démonstration de 15h00 à 15h30 

Association : Montpellier Handi Basket Association (MHBA)  

Le MHBA est une association mixte, ouverte à tou-te-s, qui s’entraine tous les mercredis de 

18h00 à 20h 00 et vendredis de 20h00 à 22h00 au gymnase Arthur Rimbaud, rue Mohamed V 

à Montpellier. N'hésitez pas à aller les voir jouer, et pourquoi pas, rejoignez-les !   

Retrouvez-le sur : https://fr-fr.facebook.com/Handi-Montpellier-326052164159409  
  
  

Handi-rugby : Vous aimez le rugby ? Vous avez toujours rêvé d'en pratiquer sans jamais 

oser, par crainte des plaquages ? Venez tester le handi-rugby ou rugby en fauteuil. Vous 

pourrez découvrir toute une gamme de sensations… sans être plaqué !  

Lieu : Gymnase  

Horaire : Initiation de 13h00 à 16h00, démonstration de 16h00 à 16h30 

Association : Montpellier Handi-Rugby (MHR)  

Les entrainements du MHR sont le lundi de 20h00 à 21h30, le mercredi de 19h00 à 21h30 et 

le vendredi de 18h00 à 21h30, au gymnase du centre de rééducation Propara, Parc 

Euromédecine, 263 rue du Caducée à Montpellier. C'est ouvert à tous, aux handis comme aux 

valides !   

Retrouvez-le sur : https://www.youtube.com/watch?v=4qWnNE1FRAg, 

https://frfr.facebook.com/MontpellierHandiRugby et https://fr.ulule.com/handi-rugby  
  
  

Handbike : Apparu dans les années 90, ce mode de déplacement nécessite la force des 

bras et permet de faire du sport tout en étant allongé ! Pour des frissons de découverte, 

venez apprendre à faire du vélo au ras du sol et à la force des bras. Dépaysement garanti !  

Lieu : Piste d’athlétisme autour du Stade  

Horaire : Démonstration et initiation en continu autour du stade de 13h30 à 16h30 

Association : Montpellier Club Handisport (MCH)  

Créé en 1974, sous l’égide de la Fédération française de Handisport, le MCH a pour but de 

favoriser la pratique sportive de loisir et/ou de compétition des personnes en situation de 

handicap. Il compte une centaine d’adhérents, ce qui le place parmi les trois plus grands clubs 

de Handisport de France. Les entrainements se déroulent au sein des installations sportives 

du centre Propara, Parc Euromédecine, 263 rue du Caducée à Montpellier.  Retrouvez-le sur : 

http://www.mch.asso.fr et http://www.handisportherault.org/discipline/handbike/24  

http://www.handisportherault.org/discipline/handbike/24
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Handi’Chiens : Cette année, l’association Handi’Chiens tiendra un stand pour montrer de 

quelles façons les chiens peuvent aider des personnes en situation de handicap moteur et 

pas seulement les personnes déficientes visuelles. Vous aimez les chiens et voulez découvrir 

ce qu’ils peuvent apprendre à réaliser, venez les rencontrer !  

Lieu : Sous les marronniers, entre le Gymnase et le Stade  

Horaire : de 16h30 à 17h00 

Organisé par : Référente handicap de Montpellier SupAgro  

Association : Handi’Chiens  

Handi’Chiens propose des chiens d’assistance aux personnes souffrant de handicap depuis 25 

ans. Ces chiens apportent aux personnes handicapées moteur une aide technique au 

quotidien en répondant à plus de 50 commandes. Ils sont également un soutien moral, 

affectif et constituent un formidable lien social. Ils favorisent ainsi l’insertion des personnes 

handicapées. N’hésitez pas à les contacter et les encourager !  

Vous pouvez aider l’association à éduquer des chiens en allant sur : http://handichiens.org  
  
  

Boccia : Vous adorez la pétanque, mais vous vous en êtes lassé au cours du temps ? Vous 

n'avez jamais fait de pétanque mais voulez essayer ? Venez tester la boccia !  

Lieu : Gymnase  

Horaire : de 13h30 à 16h30  

Association : Montpellier Club Handisport (MCH) (voir Handbike)  

 

 

 

Initiation à la langue des signes : Vous aimez les langues et ne pouvez pas vous 

empêcher d’accompagner vos paroles de gestes ou ne savez pas quoi faire de vos mains 

quand vous parlez ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez parler avec vos mains et vous 

initiez à un autre langage.  

Lieu : Gymnase   

Horaire : de 13h30 à 16h30  

Organisé par : Référente handicap du centre Inra Occitanie-Montpellier  
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Nouveautés 2018 : des ateliers plein de surprises et de nouvelles 

sensations à découvrir ! 

 

Tennis-fauteuil : Venez assister à une démonstration de tennis-fauteuil et découvrir de 

nouvelles sensations au cours des temps d’initiation ! 

Lieu : Sur les terrains de tennis à côté du gymnase 

Horaire : Initiation de 13h30 à 16h30 et démonstration à 14h00 

Organisé par : Montpellier Club Handisport (voir handbike) 

 

Activités de découverte multi-sens: Venez mettre à l’épreuve vos cinq sens au 

cours de nombreuses petites activités… riches en sensations ! 

Lieu : Gymnase  

Horaire : de 13h30 à 16h30 

Organisé par : APF (voir parcours en fauteuil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

  7 
 

 

 

Plan d’accès & contacts utiles  
  

Campus de La Gaillarde - 2, place Pierre Viala à Montpellier  
  

 

 


