
 

 
 

 
 

HORAIRES ET LIEUX DE PRATIQUE DES ACTIVITES D’HANDPHYCLUB SAISON 2016/2017 
 
 
ACTIVITE TIR : 
 
Vendredi de 17h30 à 20h00 (hors congés scolaires).  
AU STAND DES CHEVALIERS DIJONNAIS, Allée du Pas de tir à DIJON 
(Derrière le parc de la COLOMBIERE, entre le stand de la police et l’étrier de Bourgogne).   
Reprise de l’activité le Vendredi 09 Septembre 2016 
Contact pour l’activité Tir : Laurent BOUDRIOT au  06 73 83 45 04 

 
 
ACTIVITE NATATION :  
 
Le Lundi de 19h00 à 21h00 (hors congés scolaires) Loisir et Compétition. 
ATTENTION !!! Il n’y a plus d’activité Natation HANDPHYCLUB le Jeudi soir 
A LA PISCINE OLYMPIQUE DU GRAND DIJON, Portes de MIRANDE, 12 rue Bombard à  DIJON 
Reprise de l’activité LOISIR Lundi 05 Septembre 2016  
Contact pour l’activité Natation : Dominique PARIS au  06 74 47 47 56 

 
LUNDI : ACTIVITE LOISIR ET COMPETITION. Les 2 vestiaires collectifs affectés à l’association 
HANDPHYCLUB sont le vestiaire N°4 pour les dames et le vestiaire N°5 pour les hommes              
(n’oubliez pas de prévoir une pièce ou un jeton pour le casier et un bonnet de bain). 
Les 3 lignes d’eaux de 50 mètres attribuées à HANDPHYCLUB sont la ligne N°0, la N°1 et la N°2            
(côté sortie des vestiaires collectifs). 

- Heure d’accès aux vestiaires : 18h45 (côté droit entrée principale de la Piscine).  
- Heure minimum d’accès au bassin : 19h00 à 21h00 ligne N°0 (au bord du bassin). 
- Heure d’accès au bassin : 19h30 à 21h00 lignes N°0, N°1 et N°2 (ligne 2, Compétition).                 
- Heure maximum de sortie  du bassin : 21h00.  
- Heure de fermeture du complexe POGD (bâtiment et parking) : 22h00. 

 
 
Chacun des adhérents d’HANDPHYCLUB devra porter une grande attention à ces horaires et s’engage à 
avoir une attitude responsable, dans un esprit de respect du lieu, du personnel qui nous accueille ainsi 
que de tous les autres adhérents et encadrants. Ce respect mutuel permettra d’installer durablement de 
bons rapports entre tous et valorisera l’image, parfois dépréciée des personnes en situation de handicap.  
 

Adresse mail : handphyclub.dijon@sfr         Blog : handphyclubdijon.unblog.fr 

Si vous avez des questions ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail                        
ou par téléphone au 06 74 47 47 56 

 

HANDPHYCLUB 
CLUB SPORTIF POUR HANDICAPES PHYSIQUES 

2, Rue des Corroyeurs Boîte E8. 21068 DIJON CEDEX 
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