WEEK-END DES JEUNES OI EUROPÉENS À PARIS (FRANCE )
DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 AVRIL 2007
organisé par l’A.O.I. avec le soutien de l’O.I.F.E.
European OI Youth Weekend in Paris (France)
From Friday, April 27th to Sunday, April 29th 2007
organized by the A.O.I. with the O.I.F.E. support

au
at the
Foyer International d’Accueil de Paris
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75014 PARIS
Tél : 33 1 43 13 17 00 - Site : www.fiap.asso.fr
Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et par l’Inspection Académique du Ministère de l’Education Nationale
Accepted by the Ministry of Sports and by the School Inspection of the Ministry of the National Education

PROGRAMME DU WEEK-END*

PROGRAM OF THE WEEKEND*

Vendredi 27 avril 2007

Friday, April 27th

Après-midi
Arrivée des participants au FIAP (1) - chambres
disponibles à partir de 14 h 30 - bagagerie à disposition

Afternoon
Arrival of the participants at the FIAP (1) - rooms
available from 2.30 p.m. - travel goods shop at disposal

19 h 30

Dîner à l’hôtel
Soirée libre (documentations touristiques sur
Paris disponibles au FIAP)

Samedi 28 avril 2007
9 h à 11 h 30
Réunion-débat au FIAP avec un intervenant spécialisé dans le domaine handisport, sur le thème : « L’OI
et le Sport »
Déjeuner à l’hôtel

13 h 30 Départ pour le Château de Versailles, voyage
assuré par transport collectif adapté
14 h 30 à 18 h 30
Visite guidée du Château de Versailles (accessible aux personnes en fauteuil)
19 h 30

Retour au FIAP et dîner à l’hôtel
Soirée libre (discothèque au FIAP)

Dimanche 29 avril 2007
A partir de 8 h 00 Petit déjeuner - libération des chambres pour 9 heures au plus tard - bagagerie à disposition
9 h 15
Départ du FIAP en bus touristique adapté pour
une visite de Paris
13 h 00 Retour au FIAP : pour le déjeuner, merci de
préciser sur le bulletin d’inscription si vous déjeunez au
FIAP ou si vous souhaitez partir avant le repas et donc
bénéficier d’un repas à emporter.
RETOUR VERS LES GARES ET AÉROPORTS

Dinner at the hotel
Free evening (tourist documentations available

at the FIAP)

Saturday, April 28th

A partir de 8 h 00 Petit déjeuner

12 h 00

7.30 pm

DES PARTICIPANTS(1)

From 8 am

Breakfast

9 am to 11.30 am
Meeting-debate in the FIAP with an
intervening party specialized in handisport field, about « Sport
and OI »
12 am

Lunch at the hotel

1.30 pm
Departure to the historical Palace of Versailles,
trip ensured by bus equipped for wheelchairs.
2.30 pm to 6.30 pm
Guided visit to the historical Palace of Versailles
(accessible to people in wheelchair)
7.30 pm

Return to the FIAP and dinner at the hotel
Free evening ( discotheque at the FIAP)

Sunday, April 29th
From 8 am Breakfast - release of the rooms at 9 am at the
latest - travel goods shop at disposal
9.15 am
Departure from the FIAP with an adapted
tourist bus for a visit of Paris,
1 pm
Return to the FIAP : for the lunch, please
precise on the registration form if you want to eat at the hotel
or if you want to leave before the meal and have a basket meal.
RETURN OF THE PARTICIPANTS TOWARDS STATIONS AND AIRPORTS(1)

(1) Information sur les transports publics
Comment arriver au FIAP ?
L’arrêt du RER le plus proche du FIAP est « DenfertRochereau », puis nécessité de continuer en métro (ligne
n°6) jusque la station « Glacière ». (accès détaillé sur le
site de la FIAP, rubrique « Guide Pratique »).

(1) Information about public transportation
How to arrive at the FIAP ?
The stop of the RER nearest to the FIAP is « DenfertRochereau », then required to continue in the subway (line
n°6) to the station « Glacière » (access detailed on the site of
the FIAP, « Practical Guide » heading).

Le site www.ratp.fr vous donne toutes les informations dont
vous avez besoin avec le « Guide pour voyager » : tarifs,
horaires, plan des lignes (bus, métro, RER), les facilités
d’accès.

The site www.ratp.fr gives you all information which you need
with the "Guide to travel": tarifs, schedules, plan of the lines
(bus, subway, RER), accessibilities.

Taxis parisiens prenant des personnes à mobilité réduite :
- Taxis G7 : 01 47 39 47 49, www.taxisg7.com
- Alpha Taxis : 01 45 85 85 85, www.alphataxis.com
- Taxis Bleus : 01 49 36 24 24, www.taxis-bleus.com
* Programme établi sous-réserve

Parisian taxis for people in wheelchair :
- Taxis G7 : 33 1 47 39 47 49, www.taxisg7.com
- Alpha Taxis : 33 1 45 85 85 85, www.alphataxis.com
- Taxis Bleus : 33 1 49 36 24 24, www.taxis-bleus.com
* Program bench provided

Conditions générales
Encadrement du séjour
Il sera assuré nuit et jour, par des membres bénévoles de
l’AOI assurant également les traductions en anglais et en
espagnol.
Deux étudiants bénévoles en médecine connus de l’AOI et
familiarisés à l’OI seront présents tout au long de ce weekend afin d’assurer une assistance physique.
FIAP et transports utilisés lors du séjour
Le FIAP est adapté aux personnes en fauteuil.
* Les chambres sont composées de plusieurs lits (de 2 à 4
lits par chambre) et sont accessibles aux personnes en fauteuil . Chaque chambre est équipée de WC et de douches.
* Les draps et les serviettes sont fournis.
* Un bar est à votre disposition.
Les transports : le bus réservé pour se rendre à Versailles
et celui pour faire la visite de Paris sont adaptés aux personnes en fauteuil.
Visites touristiques
Choisies pour leur accessibilité aux personnes en fauteuil,
la visite du Château de Versailles se fera accompagnée par
un guide et la visite de Paris en car, sera complétée par des
brochures touristiques sur « Paris et ses Monuments » avec
commentaires des membres bénévoles de l’AOI.
Participations financières
L’AOI prend à sa charge l’accompagnement lors du séjour, les visites guidées du Château de Versailles et de Paris ainsi que leurs transports adaptés.
L’OIFE accorde une subvention à l’AOI pour l’organisation de ce séjour, permettant alors de diminuer le coût du
week-end pour chaque participant.
Les participants non Français peuvent obtenir auprès de
l’OIFE, (une fois le week-end passé), une petite subvention pour leurs frais de voyage. Contact : office@oife.org
Tarifs
- Le prix indiqué sur le bulletin d’inscription est un tarif de
groupe accordé à l’AOI. Il s’agit d’un forfait non
modulable par personne, comprenant l’hôtel, les repas, les
visites et les transports adaptés.
- Néanmoins une formule sans hébergement est possible
pour les Français.
- Restent à la charge des participants : leurs frais de voyage
pour arriver jusqu’au FIAP et repartir chez eux ainsi que
leurs frais personnels (boissons en dehors des repas, appels téléphoniques, la télévision,…)
Conditions d’inscription *
- Vous devez avoir entre 15 et 30 ans,
- Si vous êtes handicapé, vous devez être en possession de
votre carte d’invalidité lors du séjour
* Il n’y a que 25 places pour ce week-end, accompagnants
inclus : seules les 25 premières inscriptions parvenues au
secrétariat avant le 25 mars 2007 accompagnées de
leur réglement, seront retenues.

General conditions
Organization :
It will be ensured night and day by voluntary members
of the AOI who supply the translations in English and
Spanish ling.
Two medical students (known of the AOI and knowing
the OI) will be present all the weekend for a physical
assistance.
FIAP and transportations
The FIAP is adapted to people in wheelchair.
* The rooms include several beds (2 to 4 beds per room)
with WC and shower. All are adapted to people in
wheelchair.
* Cloths and towels are provided.
* A bar is at your service.

Transportations : the bus reserved for the visit of the
historical Palace of Versailles and the tour of Paris, is
adapted to people in wheelchair.
Tourist visits
The visit of the historical Palace of Versailles will be made
by a guide. The visit of Paris, will be completed with
tourist brochures and comments from voluntary AOI
members.
Financial participations :
The AOI will pay for this weekend, the accompaniment
all the time of the stay, the tours of the historical Palace
of Versailles and Paris, adapted transportations.
The OIFE will give to the AOI a subvention for the
organization of the weekend, this reducing the cost of
the weekend for each participant.
Participants from outside France can apply (only after
their participation) for a small travel subsidy at the OIFE
under office@oife.org
Tarifs :
- The registration includes a full package with the hotel,
food, visits and transportation.
- For all the participants : neither the cost for transport/
travel to the FIAP and return to home nor incidental
expenses (TV, phone, drinks outside the meal…) are
included.
Conditions of registration* :
- You must be aged between 15 to 30 years old
- If you are handicapped and have an invalidity card,
you must have your card with you at the time of the
residence
- If you are under 18 years, an official parental
authorization is required

* Places are limited to 25 participants, people
assisting included .
Please register quickly before March 25.

Conditions d’annulation
- Pour toute annulation de séjour avant le 11 avril 2007,
30 euros seront retenus du remboursement de votre séjour.
- Pour toute annulation de séjour après le 11 avril 2007,
39 euros seront retenus du remboursement de votre séjour.
Tout remboursement devra être demandé par écrit, directement à l’AOI.

Conditions of cancellation :
For any cancellation received by April 11th 2007,
30 euros overheads will be retained.
For any cancellation received after April 11tyh
2007, 39 euros overheads will be retained.
Any reimbursement must be requested in writing
to AOI.

L’AOI décline toute responsabilité en ce qui concerne les
activités individuelles inhérentes à la participation à ce
week-end.

The AOI declines any responsability regarding the
individual activities inherent to participation in this
weekend.

Si vous désirez plus d’informations concernant ce
week-end, merci de contacter l’AOI.

If you need more informations about this weekend

Prolongation de séjour
Si vous désirez prolonger votre séjour à Paris, sachez que
cela est possible mais relèvera de votre propre organisation ainsi que de votre propre participation financière.
Pour ce faire, contactez au plus vite le FIAP, ou un autre
prestataire par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme de
Paris :
Office de Tourisme de Paris :
25 rue des Pyramides, 75001 PARIS
tél. 33 (0) 8 92 68 31 12 / 33 (0) 8 92 68 3000
télécopie : 33 (0) 1 49 52 53 00 / 33 (0) 1 49 52 53 10
Site internet : www.parisinfo.com
accueil du public de 10h à 19h du lundi au samedi et de
11h à 19h le dimanche et les jours fériés (sauf 1er mai).
Foyer International d’Accueil de Paris
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75014 PARIS
Tél : 33 1 43 13 17 00 - Site : www.fiap.asso.fr

in Paris, please contact the AOI.
Prolongation of stay :
If you want to prolong your stay in Paris, it is possible, but
the organization and the cost will be at your own expenses.
For this purpose, please contact the FIAP or the Office of
Tourism of Paris :

Office de Tourisme de Paris :
25 rue des Pyramides, 75001 PARIS
tél. 33 (0) 8 92 68 31 12 / 33 (0) 8 92 68 3000
télécopie : 33 (0) 1 49 52 53 00 / 33 (0) 1 49 52 53 10
Site internet : www.parisinfo.com
reception of the public of 10h with 19h of Monday at
Saturday and of 11h with 19h Sunday and public
holidays (except May 1).
Foyer International d’Accueil de Paris
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75014 PARIS
Tél : 33 1 43 13 17 00 - Site : www.fiap.asso.fr

Renseignements et inscription -Informations and registration :
Association de l'Ostéogenèse Imparfaite
B.P. 075
F 80082 AMIENS Cedex 2

