
Communiqué de presse

Un séjour à la mer pour de meilleurs horizons 
Du 3 au 6 juillet 2018 à Ostende (Kruishof/Luxus – 1 Kruishofstraat – 8400 Ostende)

Voici bientôt les vacances. Au revoir école, bonjour plaisir et détente ! Mais pas 
question pour les enfants aveugles et malvoyants d'arrêter leur apprentissage. Au 
contraire, en partant à la mer avec la Ligue Braille, ils vont acquérir plus 
d'autonomie dans leurs gestes quotidiens. 

Beurrer sa tartine, s'habiller, ranger ses affaires, se laver les dents ou encore lacer ses 
chaussures sont des gestes que tous les enfants doivent apprendre. Avec un handicap 
visuel, cela n'est pas évident du tout. C'est pourquoi la Ligue Braille organise un stage à la
mer un peu spécial. Les enfants aveugles et malvoyants y acquièrent des gestes simples 
qui leur permettent d'être plus indépendants. Ils s'y épanouissent aussi joyeusement en 
jouant et via de nombreuses activités insolites comme la visite du Boudewijn Seapark – où
ils pourront toucher différents animaux marins – ou encore la découverte de la caserne 
des pompiers de De Haan. Suite à ce stage, les enfant rentreront chez eux fiers de leur 
savoir-faire et la tête remplie de merveilleux souvenirs !

Programme : 

 Mardi 3 juillet
Accueil des enfants (10 h 00), installation dans leur chambre et après-midi à la plage

 Mercredi 4 juillet 
11h : Excursion à Boudewijn Seapark

 Jeudi 5 juillet
10h30 : Visite de la caserne des pompiers de De Haan

 Vendredi 6 juillet
10h30 : Cuistax
11h45 : Déjeuner et retour vers la gare

La Ligue Braille remercie le Boudewijn Seapark, les pompiers de De Haan et ceux qui ont contribué au 
financement du stage : les coureurs et les sponsors qui ont participé aux 20km de Bruxelles 2018 dans son 
équipe.

Les journalistes sont les bienvenus lors de chaque activité. Pour des raisons d'organisation, 
pourriez-vous annoncer votre venue à l'avance à Marie-Jeanne Nachtergaele (0498 10 50 45).

Suivez nos actualités via 
Twitter : https://twitter.com/liguebraille    
Facebook : www.facebook.com/liguebraille 
Newsletter : www.braille.be/fr/inscription-newsletter
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L'asbl Ligue Braille aide et accompagne gratuitement plus de 15 000 personnes aveugles et malvoyantes afin qu'elles 
puissent vivre aussi autonomes que possible. En plus du soutien qu'elle offre dans la vie quotidienne, la Ligue Braille 
accompagne aussi les personnes déficientes visuelles dans leurs études et dans le monde du travail, et organise des 
activités de loisirs adaptées. Le siège de la Ligue Braille se situe à Bruxelles et l'asbl est active dans toute la Belgique. 
130 collaborateurs et plus de 600 bénévoles contribuent à son action. Plus d'informations : www.braille.be.
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