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Huggy les bons tuyaux
Un gîte adaptée en Pays Basque.
Se dépayser pas trop loin avec nos
enfants handicapés, c'est possible, ça
peut même se faire en groupe ! Cet
été nous avons expérimenté le Gîte à
la ferme Landran, à Ordiarp, au
dessus de Mauléon. Ce gîte rénové
tout récemment offre 2 chambres
adaptées au handicap physique et 5
autres
chambres.
La
vue
est
extraordinaire, depuis la terrasse avec
sa grande table et son barbecue
géant, comme depuis la salle à
manger dont la grande baie vitrée
donne l'impression qu'on survole les
Pyrénées. La cuisine contient tout le
matériel pour organiser des fêtes de
famille ou entre amis.
Et Nathalie Bosc, la propriétaire du
gîte camping à la ferme saura vous
mettre à l'aise et vous donner des
conseils pour des balades à pied sur
des chemins très praticables. L'activité
de la ferme intéresse toujours les
enfants et les garçons de la famille
aiment bien raconter leur expérience
de la vie à la ferme. Le gîte est ouvert
toute l'année, mais attention, les
habitués
réservent
longtemps
à
l'avance...
Tarifs : 16€/pers/jour, quelle que soit
la
saison.
Pour
plus
de
renseignements
:
http://www.gitegroupe64.com/gitegroupe-ordiarp-boscq-pyrenees-paysbasque-G532001.html

Carnet noir
Mohamed Kartibou nous a quittés
le 30 août à l’âge de 49 ans. Son
départ laisse un vide dans tous les
cœurs, mais particulièrement dans
ceux
des
résidents
et
des
accompagnants de la résidence
Cazaban à Pau.

Agenda
Commission
sport
le
25
novembre. Préparation d’une
manifestation autour du sport.
Venez nous rejoindre !
Loto à l’ARIMOC le 22 mars 2014
spectacle de théâtre le dimanche
10 novembre 2013 à 18h salles
Alexis PEYRET à SERRES CASTET
Durée 1H à 1H15. troupe PIEDS
DANS l'EAU pièce "Ecoute le bruit
de la mer" d'ALLEGRE. Entrée : 5€

Evénement
Anniversaire de Christian Normand :
le doyen de nos résidents : 70 ans le
15 décembre. Vous pouvez venir
partager un gâteau le mardi 17
décembre à 14h, dans le hall central
de la MAS.
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Adresses utiles


Aides Médico Psychologique à domicile,
pour accompagner en sortie ou en
vacances : Carine Calvo 06.65.10.46.03
et Séverine Gleyzes 06.89.09.54.93



Aides Médico Psychologique à domicile,
secteur Arthez de Béarn. Valérie DUMERY
06.84.82.10.89 dumerey.valerie@neuf.fr



Location d’un véhicule aménagé :
 Handicap Services : sur Pau (un
Kangoo) 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35
 Trans’hand : sur Tarbes et Lourdes
(un kangoo) 05.62.93.44.45
 Handimatic, à Lourdes (du Kangoo
au minibus) : 06.48.87.29.72



Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) : à
Lourdes, Handimatic : 06.48.87.29.72



Location de chalets accessibles dans un
camping avec piscine accessible et
chauffée à Labenne Océan :
Handicap Services : 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35



Vêtements
adaptés :
Manufacture
pyrénéenne, ZA Gaston Phoebus à
Morlaàs ou 6, rue Forbeth à Jurançon



Equipement de véhicule : David Adapt –
sur le couvent – 47430 MAS d’AGENAIS –
06.01.08.19.32



Prêt de matériel médical : Béarn
Solidarité, av Alfred Nobel à Pau –
05.59.84.21.80

Je donne, je vends
L’ARIMOC vend un minibus. 12 000€.
Renseignements auprès de Mme Clos
Versaille. 05.59.33..59.82

Saviez-vous que… ?
Il existe une classe de formation musicale
adaptée au conservatoire de Musique de Pau ?
Contact : Conservatoire de Musique – rue des
Réparatrice 64000 PAU 05.59.98.40.47

Internet utiles


Une mine d’information pour mieux vivre
le handicap : http://www.magazinedeclic.com/; et leur boutique en ligne :
http://boutique.magazine-declic.com/



Vêtements adaptés :
 www.habicap.com/
 http://www.marborepyrenees.com/ec40.htm
 www.lilial-faitsamode.com



Adaptation de véhicules: www.vehiculeet-handicap-davidadapt.fr
Véhicules Renault uniquement:
christian.sole@renault.com
Tel : 06.81.56.92.14



Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) : à Nay,
www.handinamic.fr

Vous pouvez transmettre toutes informations que vous souhaitez voir diffuser auprès d’Anne Laborde-Laulhé
(alaborde@arimoc.fr)
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi
informatique et liberté). Pour toute demande, adressez vous à Anne Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr)
Pour plus d’informations : www.arimoc.fr/
Pour ne plus recevoir cette lettre écrivez ici : alaborde@arimoc.fr

