LES LOISIRS POUR TOUS
Véritable école de la citoyenneté, le sport et les loisirs sont aujourd’hui des vecteurs de lutte contre les
discriminations, mais surtout des moyens d’intégration importants.
C’est pour cette raison que l’équipe municipale porte aujourd’hui une attention particulière aux équipements,
mais aussi à l’aménagement des pratiques sportives pour donner la possibilité aux personnes vivant avec un
handicap de participer pleinement à la vie de la cité.

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Un des enjeux majeurs de la politique sportive consiste à proposer un programme sport et handicap, développé avec les
clubs labellisés et coordonné par l’Oﬃce municipal des sports (OMS) : danse, tennis, golf, équitation, tennis de table,
plongée, tir à l’arc, etc.
Le dispositif Handipass’sport, proposé par l’OMS, donne accès à deux coupons de 25 euros à déduire de l’adhésion à un
ou deux clubs labellisés sport et handicap.
➜ Programme Sport Santé Bien-être et Handicap

LES ACCUEILS DE LOISIRS, LES VACANCES SPORTIVES ET LES
COLONIES DE VACANCES
Les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis dans les accueils de loisirs, les vacances sportives et lors de
colonies organisées par la municipalité.
Pour réussir une telle démarche, les familles peuvent contacter le Pôle d'appui et de ressources handicap pour les
accompagner.

LES JEUNES D’UNIS-CITÉ APPORTENT LEUR SOUTIEN AUX
FAMILLES
Unis-Cité, en partenariat avec le CCAS, met en place l’opération « Famille en harmonie » pour soutenir les aidants des
personnes en situation de handicap (visites de convivialité, activités, sorties, etc.).
➜ Unis-Cité

En savoir plus
CCAS - Pôle d'appui et de ressources handicap
Adresse : Maison des services publics - 4, boulevard Jacques-Minet
Tél : 0800 013 140 (numéro unique gratuit) / 06 84 44 12 46
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Oﬃce municipal des sports
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Adresse : rue Albert-Camus
Tél : 04 90 50 03 24
Site internet : www.oms-miramas.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Maison de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation (MEJE)
Adresse : 1, promenade de la Crau
Tél : 0800 013 140 (numéro unique gratuit)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Unis Cité
Adresse : résidence de La Carraire, bâtiment Le Lamparo
Tél : 09 51 26 49 36 / 06 65 99 24 43
Courriel : miramas@uniscite.fr
Site internet : Unis-Cité Miramas
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