Le 25 février 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Rotary Club Albi Pastel confie à Atlantis de nouveaux
équipements d’accès aux bassins dédiés aux handicapés physiques.
Dans le cadre de ses actions de proximité, le Rotary Club Albi Pastel a financé l’achat de
fauteuils handicapés permettant un meilleur accès aux équipements aquatiques d’Atlantis.
L’accès à Atlantis pour tous les publics et notamment les personnes à mobilité réduite est
une préoccupation de la communauté d’agglomération. Aménagement des cheminements
extérieurs pour les malvoyants, indications en braille à l’espace remise en forme ou sur les
échelles des bassins, ascenseur sonorisé pour les aveugles, avertisseur lumineux pour les
sourds : depuis 2 ans de nombreuses améliorations ont été engagées.
Durant l’année, Atlantis accueille aussi la section handisport de l’association Albi natation
dont les bénévoles dispensent tous les samedis des cours d’apprentissage et de
perfectionnement à la natation et des séances d’entretien des capacités motrices. Des
fauteuils de mise à l’eau sont accessibles à la demande auprès des personnels pour faciliter
la descente dans l’eau. Mais ces équipements sont parfois insuffisants.
Grâce au soutien du Rotary Club Albi Pastel, l’accueil des personnes handicapées va encore
s’améliorer grâce à l’acquisition de 3 nouveaux fauteuils spécifiquement adaptés avec :
- 2 fauteuils roulants « spécial piscine » pour passer sous la douche et dans les pédiluves
depuis les vestiaires,
- 1 fauteuil roulant « immergeable » pour la mise à l’eau.
Afin d’accueillir ces équipements, le Rotary Club Albi Pastel s’est tout naturellement tournée
vers l’espace aquatique Atlantis, qui se félicite de pouvoir offrir plus de confort avec des
équipements renouvelés et de permettre au plus grand nombre d’accéder à une offre
sportive et de détente variée.

Nous vous invitons à découvrir en avant première ces équipements
Jeudi 27 février à 18h à l’espace aquatique Atlantis à Albi.
En présence du Président de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, Maire d’Albi
Et de Marie-Laure Chabernaud, présidente du Rotary Club Albi Pastel

Contact presse
Yann Wargny – 05 63 45 78 40 – yann.wargny@grand-albigeois.fr

