Qui sommes nous ?
Horizon 2000 est une association d’information, de communication et de démystification
de la personne handicapée fondée en 1989.
L’objectif principal de notre association est
de changer l’image de la personne handicapée
afin de favoriser l’inclusion de celle-ci dans une
vie sociale, culturelle et/ou professionnelle.
Pour y parvenir, Horizon 2000 organise différents événements durant l’année tels
que des colloques, des conférences, des
ateliers de sensibilisation, des journées
de rencontres, des activités récréatives
pour personnes handicapées (organisation de vacances, sorties culturelles, etc.).

Pour tout renseignement
et inscription, n’hésitez
pas à nous contacter.

Quai Arthur Rimbaud, 20
6000 Charleroi – Belgique
Tél. : 071/31.27.19
Fax: 071/31.22.79
Internet : www.h2000.be
Mail : info@h2000.be

Centre de loisirs
pour personnes
handicapées
mentales et
physiques

Suivez-nous sur

ASBL Horizon 2000
www.h2000.be

Du 24 juillet au
4 août 2017

Pour qui ?
Ce centre est ouvert aux enfants,
adolescents et adultes en situation de
handicap.

Comme
chaque
année
depuis
plus
de
20
ans,
Charleroi
bénéficiera d’un centre de loisirs
pour
personnes
handicapées
physiques et mentales. Ce centre
est organisé par l’ASBL Horizon
2000 en collaboration avec la Haute
Ecole Louvain en Hainaut (HELHa).

Quand ?
Du lundi 24 juillet au vendredi 4 août
2017
Où ?
HELHa
Rue Trieu Kaisin, 134
6061 Montignies-sur-Sambre

Différentes activités seront proposées
aux participants, leur permettant de
s’ouvrir au monde extérieur et de
découvrir de nouveaux horizons.
Au programme : théâtre, visites,
sorties, activités créatives, ...
et
encore bien d’autres surprises !
Le centre de loisirs se termine par
une fête de clôture. C’est l’occasion de
faire découvrir aux familles et aux
amis les différentes réalisations
des deux semaines et de partager
un moment de convivialité.

Prix ?
95 € par semaine
190 € pour les 2 semaines
(Ce prix comprend un repas complet à
midi, les différentes collations tout au
long de la journée ainsi que la participation aux frais de toutes les activités proposées)
Contactez-nous afin de recevoir le
dossier d’inscription.
Les inscriptions seront acceptées
jusqu’au 1 juin 2017 au plus tard.
Le nombre de places est limité!

