HANDIPLAGE
SAINT-RAPHAËL

PLAGE DE L’ESCALE - BASE NAUTIQUE D’AGAY
PLAGE DE BEAURIVAGE - SAINT-RAPHAËL VILLE

Le Maire de la ville de Saint-Raphaël remercie chaleureusement
l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation
des travaux et aménagements HandiPlage.

HANDIPLAGE
SAINT-RAPHAËL

PLAGE DE L’ESCALE - BASE NAUTIQUE D’AGAY
PLAGE DE BEAURIVAGE - SAINT-RAPHAËL VILLE
Handiplage est une réalisation
née de notre volonté de faciliter
à tous l’accès aux joies de la
baignade.
Avec le concours de nos Partenaires, ensemble, nous contribuons au projet « Handiplage »
pour que notre plage et ses activités soient accessibles à tous.

At the service of all, « Handiplage »
is an achievement born out
of our desire to let everyone
enjoy bathing in the sea.
With the support of our
partners, we contribute to
the project « Handiplage » for
our beach and its activities to
be accessible to all.

« Handiplage » ist ein Strand
mit Einrichtungen für Behinderte. “Handiplage» ist die
Verwirklichung unseres Willens,
dass alle die Freude am Baden
miterleben.
Unter der Mitwirkung unserer
Partner tragen wir zum Projekt
« Handiplage » bei, damit unser
Strand und dessen Freizeitangebote für alle zugänglich werden.

Al servizio di tutti, « Handiplage »
à una realizzazione nata dalla nostra volontà per fare approffitare tutti del piacere del
bagno.
Con il concorso dei nostri
partner contribuiamo al progetto « Handiplage » affinchè
la nostra spiaggia con le sue
attività, siano accessibili a tutti.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER :
CONTACT HANDIPLAGE
SERVICE AUTONOMIE ET ACCESSIBILITÉ CTM
Boulevard Peire Sarade, 83700 Saint-Raphaël
PASCALE LE LAY : 06 99 07 96 72
p.lelay@ville-saintraphael.fr

Compte tenu des contraintes liées aux conditions sanitaires, les possibilités d’accueil sont
limitées. Il est vivement conseillé de téléphoner avant de venir ou de s’inscrire sur le site
de la ville : www.reservation-handiplage.accessrec.eu
Service public proposé par la ville de Saint-Raphaël, Handiplage
bénéficie de nombreux aménagements :
Parking, terrasse ombragée, vestiaires, sanitaires, douche adaptée
et accessible, lève-personne, système audio-plage, fauteuils de
mise à l’eau, gilets de sauvetage, brassards et frites aquatiques.
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Plage de l’Escale

AGAY

Plage de Beaurivage

SAINT-RAPHAËL

ACCUEIL HANDIPLAGE TOUS LES JOURS DE 10 H 30 À 17 H 15
VESTIAIRES, DOUCHES
ET TOILETTES
Fonctionnels avec tous les
équipements pour en faciliter
l’utilisation dans les meilleures
conditions de confort et de sécurité

PL AG E D E L’ESC ALE

A G AY
Du jeudi 1 juillet au
dimanche 19 sept. 2021
er

BAIGNADE ET LOISIR NAUTIQUE
Encadrés par des moniteurs qualifiés

Pour tous renseignements
06 18 88 47 35
du
B

Du jeudi 1er juillet au
mardi 31 août 2021
Pour tous renseignements
06 09 52 23 60
Casino Barrière
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Un personnel qualifié est présent aux
horaires d’ouverture afin de conseiller,
renseigner et aider si nécessaire à la
mise à l’eau, accompagné de l’aide
précieuse de bénévoles. La baignade
est assurée en lien avec la personne
accompagnante.
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Plage de
l’Escale

Agay canoës
Wind Club
d’Agay
D559

PRÉSENCE DE 4
HANDIPLAGISTES SUR
CHAQUE SITE :
AGAY & SAINT-RAPHAËL
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PL AG E D E BE AU R IVAG E

Slide water

Plage de
Beaurivage

Club nautique
de Saint-Raphaël

Réservez votre créneau via la plateforme en ligne www.reservation-handiplage.accessrec.eu
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