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Semaine de Sensibilisation 
au Handicap

Expo
Jeux, quiz

OUVERT À TOUS !



Expérimentez des jeux de sociétés adaptés aux
mal-voyants.

du 07 au 10 mars
à la Courtille

du 27 février au 10 mars
à la MASS

Venez découvrir le témoignage en photos des
activités réalisées avec Cigale : un loisir inclusif !

«Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le
rayonner, laissez vos 5 sens s'éveiller en
douceur ». 
Une parenthèse bienveillante au fil de soi
qui mêle lectures, écriture intuitive,
temps créatif, et bonne humeur !

Mardi 07 mars, à 14h et à 16h
à la MASS

Expo photos

Jeux en ligne

Jeux de société

Ordi vocal
Découvrez la fonction vocale et réalisez une
recherche sur l’ordinateur.

au point Cyb de la Courtille

Bibliothérapie

3 jeux pour tester vos connaissances ou mieux
comprendre les difficultés et les contraintes
liées à des situations de handicap.

du 06 au 10 mars
à la MASS

Sur inscription au 02.38.76.63.27

https://www.google.com/search?q=biblioth%C3%A8que+la+fert%C3%A9+saint+aubin&client=firefox-b-d&ei=7RXiY42JAsGlkdUPv8C08Aw&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDYsMTNKKjExYLRSNagwMU81SUk1MzVPTTYyTElJsgIKmZomJSWlWSSnWKYYGiQleyknZSblZOaXZBxeUViaqpCTqJCWWlRyeKVCcWJmXolCYmlSZh4A85oeiw&oq=bibblioth%C3%A8que+la+fe&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMg0ILhANEIAEEMcBEK8BMg0ILhANEIAEEMcBEK8BMg0ILhANEIAEEMcBEK8BMg0ILhANEIAEEMcBEK8BMg0ILhANEK8BEMcBEIAEMgcIABANEIAEMg0ILhANEIAEEMcBEK8BMgcIABANEIAEMgcIABANEIAEMg0ILhANEIAEEMcBEK8BOgoIABBHENYEELADOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoECAAQQzoLCC4QgwEQ1AIQsQM6CAgAEIAEELEDOgUIABCABDoHCAAQsQMQQzoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAgAELEDEIMBOg0ILhCABBCxAxCDARAKOgcILhCABBAKOgoIABCABBCxAxAKOhAILhCDARDUAhCxAxCABBAKOgcILhCxAxBDOgcIABCABBAKOg0ILhCABBCxAxDJAxAKOhMILhCABBCxAxCDARDHARCvARAKOg0ILhCABBDHARCvARAKOhAILhCvARDHARCxAxCABBAKOhMILhCDARCvARDHARCxAxCABBAKOgUIABCxAzoOCC4QsQMQgwEQxwEQrwE6EgguEA0QrwEQxwEQsQMQgAQQCjoJCAAQDRCABBAKOgwIABANEIAEELEDEAo6DwguEA0QgAQQxwEQrwEQCjoTCC4QDRCDARCvARDHARCxAxCABDoTCAAQgAQQDRCxAxCDARCxAxCDAToKCAAQgAQQDRCxAzoNCC4QgAQQDRDHARCvAToJCAAQgAQQDRAKOgcIABCABBANOg8ILhCABBANEMcBEK8BEApKBAhBGABKBAhGGABQtAlYm19gu2hoA3ABeACAAXKIAbYMkgEEMTYuM5gBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#


Mercredi 08 mars, de 10h à 12h
à Cigale

Participez  au soin des animaux, à la
sensibilisation à l’éducation d’un chien.
Découvrez comment la médiation animale est un
outil de sensibilisation et de soutien au handicap.

Venez rejoindre Cigale, l'EHPAD l'Aubinière et les
élèves des écoles.

Jeudi 09 mars, départ à 14h
à la MASS

Initiez-vous aux pratiques handi-sportives :
Football
Handball
Parcours d'accessibilité
Tir à l’arc
Flashmob
Parcours de motricité 

Médiation

animale

Permanence

Handi'soutien 
L'association Handi’soutien45 sera présente
pour échanger sur votre situation, vous aider
dans vos démarches administratives, ou pour
une simple écoute.

Mercredi 08 mars, de 14h à 17h30
à la MASS

Rando

partagée

Défis 

sportifs

Samedi 11 mars, de 14h à 18h au stade
H. Fauquet

Sur inscription au 02.38.64.61.36

A partir de 3 ansAdulteTout public



INFO PRATIQUES :
Complexe sportif H Fauquet - 1003, rue des Prés Verts

Cigale - rue Léo Kanner

Courtille - 5, rue Aristide Briand

MASS - 45, rue Hippolyte Martin

Renseignements et inscriptions au CCAS : 02.38.64.61.36

Initiation à la langue des signes pour les 4èmes.
Tous les lundis et mardis, 5 jeunes de Cigale
bénéficient de l’inclusion scolaire.

Les Sablons proposeront, pour les enfants
volontaires, une sensibilisation au handicap au
moment des repas.

Et aussi, des séances réservées

Périscolaires

Primaires

Collège

Mass

Courtille

Mairie

Sensibilisation autour de la cécité.
Sensibilisation aux pictogrammes, une autre modalité
d’expression : Interview de 2 jeunes de Cigale.

Séance de jeux en groupe avec Cigale, lundi 06 mars.

Séance de sport adapté puis goûter dans le noir,
mercredi 08 mars.
Echange autour de jeux sensitifs avec l’Association
des Aveugles, vendredi 10 mars.

Quiz pour tester les connaissances sur le handicap
Intervention de sensibilisation à la langue des signes,
lundi 06 mars. 


