
activités

Un établissement  
spécialisé dans les loisirs 
à l'attention des personnes  
en situation de handicap

Pour promouvoir 

l’accès aux sports,  

à la culture et  

aux loisirs

Sport 
randonnée,  

piscine, voile,  
escalade,  
tir à l’arc… Au fil des 

loisirs
Culture

cinéma,  
concert,  
musée…

Week-end 
à thèmes

randonnée,  
multi-activités, sensations 

fortes, détente et  
bien-être…

Loisir
bowling, calèche, 

pêche, chien  
de traîneau…

4 rue des Vosges 
68620 BITSCHWILLER LES THANN
Tél : 03 89 74 60 94
Port : 06 64 70 24 04
Courriel : aufildesloisirs@aufildelavie.fr
Site : aufildesloisirs.net

Au fil des 
loisirs

Pour tout renseignement
Au fil des loisirs se tient  
à votre disposition

Interlocuteur : Sronek Joël



La prise en charge est assurée par 
du personnel diplômé du secteur 
médico-social :

•  Educateur sportif,
• Educateur spécialisé,
• Moniteur éducateur,
• Aide médico-psychologique,
• Assistante sociale,
• Infi rmière.

Le transport des personnes 
est assuré par Au � l des loisirs.

objectifs modalités

Au fi l des loisirs est un établissement 
de prestations de services, spécialisé 
dans le milieu du handicap, et qui a 
pour objectif de :

✔  favoriser l’inclusion des personnes 
en situation de handicap en milieu 
ordinaire,

✔ valoriser les compétences de chacun,

✔  permettre des moments d’échanges et 
de rencontres pour favoriser le lien social,

✔  rompre l’isolement, la solitude et 
la sédentarité,

✔  développer un savoir-faire en cultivant 
une passion,

✔  favoriser l’épanouissement 
des personnes.

Le droit au répit (loi février 2005) apporte des 
solutions adaptées aux besoins et à la demande 
des personnes handicapées, ainsi qu'à leur 
entourage.

Au � l des loisirs, vous offre la possibilité de 
rompre l'isolement, de souf� er et de vivre votre 
vie sans culpabiliser.
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Le transport des personnes 
est assuré par Au � l des loisirs.

✔  rompre l’isolement, la solitude et 
la sédentarité,

✔  développer un savoir-faire en cultivant 
une passion,

✔  favoriser l’épanouissement
des personnes.

Pour toutes les personnes qui présentent 
un handicap mental, avec ou sans 
troubles associés.

En complément des services existants et 
dans la dynamique du projet personnalisé, 
Au � l des loisirs offre la possibilité de 
répondre avec objectivité et régularité 
à la demande d'activités (sportives, 
culturelles, de détente) des personnes, 
en leur proposant différents types de 
services adaptés à chacun. Le tout 
encadré par du personnel compétent 
et diplômé, dans un esprit d'échange et 
d'écoute.

Au � l des loisirs permet aux proches :
•  de retrouver du temps pour eux, 

leur couple, leurs loisirs,

•  d'être soulagés d’une prise en charge 
souvent lourde, usante et fatigante,

•  de prendre conscience qu’une aide 
extérieure reste primordiale pour leur 
bien-être et celui de leur entourage.
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