APA de Géant
SAS ESUS
APA de Géant a vu le jour dans le but de
promouvoir les Activités Physiques Adaptées.
L'objectif principal de APA de Géant est de
permettre à des personnes avec besoins
spécifiques de pratiquer une activité physique
adaptée afin de favoriser la santé, l'autonomie
et la qualité de vie.
APA de Géant prend en charge les personnes
âgées, les personnes en situation de handicap,
les personnes atteintes de maladie chronique
ou les personnes désireuses de reprendre une
activité physique.

APA DE GÉANT
SAS ESUS

ESCALIB'
LIBERTÉ - MOBILITÉ

29 rue de la Forêt
91860 Epinay sous Sénart

Un certificat médical de non contre-indication à
la pratique d'une activité vous sera demandé.
APA de Géant intervient dans les centres
spécialisés, les associations, ou directement
auprès des particuliers (à leur domicile, dans
nos locaux ou en extérieur) pour répondre aux
besoins en proposant une prise en charge
personnalisée et adaptée.
APA de Géant vous propose ses services sous
forme de prestations occasionnelles ou
régulières, individuelles ou collectives.

Dans nos locaux, à domicile, en
institution, en association

APA de Géant SAS ESUS
Téléphone : 01.60.46.00.09./
06.82.43.77.66.
Mail : apadegeant@gmail.com
Site internet : http://apadegeant.fr

COMMENT ?
2 randonnées par semaine :
1 petite durant 45mn
1 grande durant 2h

QU'EST CE QUE C'EST ?
Organiser sur un territoire de nature une offre
d'activités en milieux naturels non aménagés
pour les personnes handicapées et/ou âgées,
avec les valides et sur les mêmes cheminements
ou lieux de nature, diversifiée dans ses
pratiques et ses thèmes.
L'objectif est la mise en accessibilité de ce milieu
naturel aux personnes en situation de handicap
et le déploiement de son dispositif à l'Est de l'Ilede-France.
Tout ceci se fait au travers d'une offre de
location de véhicules tout terrain permettant
aux personnes handicapées d'avoir accès à des
promenades accompagnées

POURQUOI ?
C'est maintenant démontré par les scientifiques,
la nature par elle-même a des effets positifs sur
la santé. Une marche en forêt diminue le taux
de cortisol (hormone du stress) dans le sang,
qui agit sur la pression artérielle et le rythme
cardiaque. Cette immersion en pleine nature
renforce également nos défenses immunitaires.

Encadrer par un
professionnel de
l'APA

Éducateurs/
Animateurs
GRATUIT

ACCESSIBLE A
TOUS
ÉTUDIÉ POUR LES
PUBLICS AYANT
DES BESOINS
SPÉCIFIQUES

Ouvert aux :
marcheurs,
PMR, mal
marchant

AFIN DE VOUS
DONNER LA MAIN SUR
VOTRE RANDONNÉE
Évaluation et Apprentissage des capacités à la
conduite, afin de manipuler les Véhicules
Autonomes Électriques (VAE) en tout
autonomie pour les PMR, les éducateurs, les
animateurs et les accompagnateurs

Tarifs

