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Objet : invitation 
PJ : Programme et coupon réponse 
          
 

 
Privas, le 20/02/2015 
 

 
Monsieur, 
 
Pour la 4ème année consécutive nous organisons l’opération « Grotte et Gorges de 
l’Ardèche  pour tous » en partenariat avec l’APF, l’Aven d’Orgnac et Handicap 
Evasion.  
  
Les principaux objectifs de ces journées sont les suivants : 

 Permettre à une centaine de personnes en situation de handicap de découvrir 
les beautés naturelles du sud de l’Ardèche, inaccessibles à ces dernières en 
temps normal.  

 Partager des activités communes entre personnes valides et des personnes 
en situation de handicap et favoriser ainsi la rencontre et les échanges.   

 
Cet évènement aura lieu le samedi 28 et dimanche 29 mars 2015 et sera parrainé 
par David Smétanine, médaillé d’or paralympique de natation et Conseiller 
régional. 
   A cette occasion, nous souhaitons vous inviter à participer à ce Week-end 
solidaire, en particulier au moment de l’un des points presse : samedi 28 mars à 
12h00 sur la plage du Pont d’Arc ou le dimanche 29 mars à 11h30 sur le site de 
l’Aven d’Orgnac.  Ces temps seront suivis d’un verre de l’amitié, en présence de 
notre parrain. 
 
Comptant sur votre présence nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement.  
 

Veuillez recevoir, mesdames et messieurs, nos salutations respectueuses. 
 

Stéphane Robinet  
Directeur de délégation APF Ardèche   

 
 
 

Délégation  départementale ardéchoise  

 

A l’attention de Mr Gil Breysse 

Directeur Général 

ADT de l’Ardèche 

4, cours du Palais 

07000 Privas 

 

  



 

Le mot du parrain: 
 
« Victime d'un accident de voiture en 1995, je sais combien 
le sport m'a permis de me reconstruire en tant qu'homme et 
sportif de haut niveau par la suite. Le sport comme modèle 
de rigueur et de respect de l'autre, mais aussi des 
nombreuses règles qui lui sont propre et qui en font sa 
valeur. Cet événement solidaire est de ce fait une occasion 
particulière, de souligner l'engagement responsable que 
l'ensemble des acteurs du sport et du monde associatif 
prennent chaque jour, en faveur des personnes atteint de 
handicap, afin de favoriser leur intégration et qu'ils trouvent 
une place dans ce monde.  
Un grand bravo donc à tous, pour cette brillante initiative, 
qui démontre qu'au-delà des questions financières mise en 
avant très régulièrement par la presse, le sport a d'abord 
vocation à donner également l'exemple dans une dimension citoyenne et solidaire 
autour d'une prise de conscience commune à tous, qui est en mon sens 
fondamentale : l'éducation. » 
 
 
 

David Smétanine 
 
 
 

 
Coupon réponse 

A retourner avant le 20 mars 
 

Grotte pour tous 
 
 

Nom :       Prénom : 
 
Fonction : 
 
Participera au point presse, suivi du verre de l’amitié : 

 

 Le samedi 28 mars à 12h. Plage du Pont d’Arc. 

 Le dimanche 29 mars à 11h30. Grand site de l’Aven d’Orgnac. 

 Ne participera pas. 
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