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Mise à disposition d'un fond littéraire sur le handicap
Exposition proposée par le Centre Médico Psychologique
>>> Toute la matinée, à la Médiathèque avec la présence du patient et
du personnel

Intervention "Bouchons d'amour" pour sensibiliser sur la
nécessité de collecter les bouchons en plastique
>>> dans l'après midi, à l'école élémentaire Normandie Niémen

Lundi

27
septembre 

Jeux de société thématiques et adaptés
>>> dans la matinée, pour tous les enfants de CE1 et CM2

Intervention et sensibilisation à la langue des signes
>>> sur la pause déjeuner, dans les restaurants scolaires

contes sur le thème du handicap
>>> dans l'après-midi, pour tous les enfants du CP au CM2

mardi

28
septembre 

organisée pour la première fois à chevry-

cossigny, Gratuite et ouverte à tous, la

semaine DU HANDICAP sera rythmée par

différents temps forts autour du handicap

sensoriel, moteur, mental, visible et invisible...

 
a TRAVERS CET événement, la municipalité et

ses partenaires souhaitent  Sensibiliser aux

handicaps mais aussi  Informer et Orienter

tous les publics concernés en facilitant les

échanges autour de ce sujet essentiel;

un grand merci à toutes celles et ceux

impliqués dans ce projet.



Diffusion de courts métrages sur le thème du handicap
>>> offert à tous les enfants de l'école maternelle

Initiation au parcours aveugle/fauteuil
>>> pour les enfants de l'école élémentaire

Intervention sensibilisation à la langue des signes
>>> sur la pause déjeuner, dans les restaurants scolaires

Rencontre avec un sportif de haut niveau
>>> intervention dans les classes de l'école élémentaire

Spectacle "Signe Events"
>>> offert à tous les enfants des Centres de Loisirs de l'orée de la brie

Initiation au Handisport 
>>> dans la matinée, pour tous les enfants des centres de loisirs

Présentation, dédicaces et entretien débat avec Florent
Bernard, auteur des livres "mon frère est un
extraterrestre" (pour adultes) et "piwou et sa maman à
la bibliothèque" (pour enfants)
>>> de 15h30 à 17h à la Médiathèque 

Journée solid'r
Ateliers, stands, prévention...
>>> Espace Culturel la Marmite de 10H à 17h

mercredi

29
septembre 

jeudi

30
septembre 

vendredi

1er
octobre 

samedi

1er
octobre 

Initiation Handisport : escrime fauteuil et tennis fauteuil
>>> pour les enfants de l'école élémentaire Normandie Niémen

Lecture d'histoires par des bénévoles sur le handicap
>>> pour les enfants de l'école maternelle

Intervention de l'école des chiens guides aveugle de
Coubert
>>> intervention dans les classes de l'école élémentaire

Diffusion du film "Chacun pour tous" sur écran géant
>>> ouvert à tous
>>> dès 19h30 à l'espace culturel la marmite

+ SOIRée CONCERTS SOLID'R ! 
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DIVA FAUNE

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU HANDICAP,
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION "LE HÉRISSON"

>>> ENTRÉE GRATUITE <<<

SAMEDI 2 OCTOBRE
À PARTIR DE 19H30

ESPACE CULTUREL LA MARMITE

 
BUVETTE ET

FOOD-TRUCK
SUR PLACE

 
 

avec LA PRésence EXCEPTIONNELLE DE 

AVEC
LES ENFANTS
DU CENTRE
DE LOISIRS

ET LE GROUPE

L'INSTANTANÉ


