
Animation

Handi Golf

Dossier de présentation

100% pris en charge 
par le CD Golf 37



Le Comité de golf 37 a souhaité étoffer le panel des activités sportives
auprès du public handicapé en proposant des séances gratuites.

Les personnes atteintes de handicap moteur ou mental apprécient de faire
enfin un vrai parcours sans se limiter au practice, de se fixer des objectifs
ludiques sans être interdit de pratique.

La rusticité des parcours, particularité du Swin Golf, n’empêche aucunement
la progression des fauteuils et l’animation sportive est possible partout, à
l’extérieur comme en salle.

Nous proposons des solutions adaptées à tout type de handicap en
discussion avec les responsables d’établissement.

Notre éducatrice, toujours à l’écoute, trouvera avec vous la formule qui vous
conviendra.

Séance ponctuelle ou une animation sur plusieurs semaines, les possibilités
sont infinies.

Quel que soit le nombre de personnes, vos objectifs et vos possibilités, nous
nous adaptons à votre demande.

Rejoignez nous sur facebook

www.facebook.com/handiswingolf

Varier les plaisirs



NOS ANIMATIONS 

• Animation de 9h30 à 11h30
• Animation de 14h à 16h

Sur demande, semaine ou week-end (horaires modulables)
Animation avec une éducatrice diplômée BF2.

Public : Tout handicap physique ou mental
Groupe : Entre 8 et 12 personnes maxi 
+ de 12 personnes , nous consulter

• Dans votre établissement, en plein air ou en salle 
Matériel fourni (Kit short golf, clubs , balles, cibles à scratch) 

• Sur le site de l’Hippodrome
Accès voiture, accès fauteuil sur le parcours, accès handicapés (vestiaires 
et toilettes)
Matériel fourni (clubs, balles), location du terrain et locaux.

Tarifs pour un groupe :
Une séance de 2h : 120€ (entièrement pris en charge par le Comité 
Départemental de Golf 37)

Pour tout renseignement : 

Orlane OLU - Eventoo
orlane@eventoo37.com
06 74 35 59 79

Visitez notre page facebook www.facebook.com/handiswingolf



Comité Départemental de Golf 37 

Pour tout renseignement ou prendre RV,
contactez notre chargée de mission

Orlane OLU - Eventoo
orlane@eventoo37.com

06 74 35 59 79

Lieux de pratique

• En établissement 

• Au Swin Club de l’Hippodrome
3 avenue de l’Hommelaie
37170 Chambray-lès-Tours

Contact


