
mardi 9
a«Un petit frère pas comme les autres»
Spectacle jeune public
sur le thème de la Trisomie
Salle Jacques Brel à 20h

lundi 8 et mardi 9
aParcours de motricité
aAteliers sportifs autour
du handfauteuil et du torball

(Pour les classes de CE2, CM1
et CM2)
Centre sportif Pierre de Coubertin
de 9h à 11h et de 14h à 16h

merCredi 10
aAteliers de sensibilisation
Sur tous les accueils de loisirs

aRelais fauteuil - dans la ville
aAteliers handisport (cécifoot, torball et handfauteuil)
Centre sportif Pierre de Coubertin
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h

aGrand jeu «rallye photo» sur les animaux 
Partenariat avec l’accueil de jour handicap du Mérantais
(Retour sur la sortie à Thoiry du 26 septembre entre l’accueil de jour 
handicap et l’accueil de loisirs de la Petite Enfance)

Jeudi 11
aConférence «Déficience visuelle/accessibilité»
(intervenants AVH)
Hôtel de Ville à 14h30

SAmeDi 13 (Journée démonstration)
Centre sportif Pierre de Coubertin

Vendredi 12
aHandi-café
Centre commercial SQY Ouest de 9h à 12h

aConférence «L’Autisme»
Court métrage, échanges...
Salle Paul Gauguin à 20h

mardi 9
aCourse relais inter-entreprises

avec Spécial Olympics
Place etienne marcel de 12h à 14h

CoCktAiL De CLôtURe
à 17h30

Tous publicsPour les accueils de loisirs Pour les scolaires

Hand-FauteuilCourse Spécial Olympics Temps Forts
DimAnCHe 14 de 14h à 17h
Centre sportif Pierre de Coubertin aAteliers sensibilisation au handicap

de 9h30 à 12h30
atournoi hand-fauteuil et hand-loisirs

(avec l’équipe de handfauteuil des Clayes-Souilly)
de 13h à 17h
amatch officiel Séniors Féminines (N.2)

à 18h30
amatch officiel -18 ans Féminines

à 20h45

aescalade pour tous
avec Ciel et Handi Grimpe

aStands associatifs
atriathlon de l’Hespérance

avec la participation d’Olivier DESMET
aDéfi-goût
aParcours fauteuil
avec Médias Handicaps
Inscriptions sur www.mediashandicaps.org

lundi 8, mardi 9, Jeudi 11 et Vendredi 12
aAteliers de sensibilisation
Sur tous les accueils périscolaires

Jeudi 11 et Vendredi 12
aechanges 
aAteliers braille-langue des signes 
aAteliers sportifs

 
aParcours fauteuil
aParcours de motricité (yeux bandés)
(Pour les classes de CP et CE1)
Centre sportif Pierre de Coubertin
de 9h à 11h et de 14h à 16h

a«Le Bal des Pompiers»
Spectacle de et par laurent SaVard
sur le thème de l’Autisme (grande cause nationale 2012)
Salle Jacques Brel à 20h30
Réservation au 01 39 30 30 20
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lundi 8 mardi 9 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14

escalade pour tous
Stands associatifs
triathlon de l’Hespérance
Défi-goût
Parcours Fauteuil
CoCktAiL de CLôtURe

Ateliers sensibilisation au handicap
tournoi hand-fauteuil/hand-loisirs
match officiel Séniors Féminines 
match officiel -18 ans Féminines

Ateliers de sensibilisation
Parcours de motricité
Ateliers sportifs (handfauteuil-torball)
Course relais inter-entreprises
Spectacle «Un petit frère pas comme les autres»

Ateliers de sensibilisation
Ateliers handisport (cécifoot-torball-basket-handfauteuil) 
Grand jeu «rallye photo» sur les animaux

Ateliers de sensibilisation
echanges
Ateliers braille-langue des signes 
Ateliers sportifs
Parcours fauteuil
Parcours de motricité (yeux bandés)
Handi-café
Conférence «L’Autisme»

Ateliers de sensibilisation
Parcours de motricité
Relais fauteuil
Ateliers sportifs (handfauteuil-torball)

Ateliers de sensibilisation
echanges
Ateliers braille-langue des signes 
Ateliers sportifs
Parcours fauteuil
Parcours de motricité (yeux bandés)
Conférence «Déficience visuelle/accessibilité»
Spectacle «Le Bal des Pompiers»


