
1e

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

C100%

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

Visueel
Centrum

HORUSPORTLe Centre Horus et la 
Ligue Handisport francophone 
vous invitent à leur  
1ère journée HoruSport !
Notre objectif ? 
Faire découvrir 5 sports paralympiques 
adaptés à la déficience visuelle :

- Judo
- Goalball
- Cécifoot
- Athlétisme
- Tandem
• 30 minutes de test par discipline, 

encadré par des entraîneurs sportifs 
expérimentés.

• Stand d’information ouvert à tous, 
recensant les clubs sportifs de 
Bruxelles et de sa périphérie.

Au plaisir de vous y voir nombreux ! 

HORUS est un centre de 
rééducation visuelle reconnu 
par IRISCARE, né de la 
collaboration entre le CHU 

Brugmann, l’HUDERF et de la Ligue 
Braille. Son objectif est de permettre 
aux patients qui présentent un 
problème visuel de vivre de la manière 
la plus autonome possible. Les patients 
peuvent ainsi bénéficier de l’aide 
d’une équipe pluridisciplinaire pour les 
différents aspects de la vie quotidienne. 

Pas la même 
vision 

mais la même 
passion !

Graphisme et illustrations : 
Dominique Vastemans - www.vasti.be 

(personne malvoyante suivie par HORUS)

Quand ?
Mercredi 24 avril 2019
Adultes (+18) de 9h à 12h30 
Jeunes (6 à 17) de 13h30 à 17h

Où ?  
Stade Roi Baudouin 
Avenue de Marathon 1
1020 Bruxelles

Accès ?
Métro ligne 6 :  
arrêt Roi Baudouin
Trams 51 - 93 : 
arrêt Stade (terminus)
Inscription indispensable 

jusqu’au 5 avril 2019
au 02/477.27.81
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Organisation

Avec la participation de

Avec le soutien de

Journée 
découverte 
de sports 
adaptés à 

la déficience 
visuelle
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Pas la même vision mais la même passion !

Aide, infos et inscriptions jusqu’au 5 avril : 02/477.27.81 
Ou en ligne: www.bit.ly/horusport2019

matinée : ADULTES 
à partir de 18 ans

après-midi : JEUNES 
de 6 à 17 ans 

accompagnés d’un adulte

Tenue sportive conseillée

Judo
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Cécifoot

Athlétisme
Tandem
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