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14 H30 ET 16H30
 SPECTACLE SCÈNE OUVERTE (1H) 

Profitez d’un spectacle composé de différentes disciplines 
artistiques : magie, chant, cirque, danse, théâtre, musique...
Visages du Monde - salle de spectacles  
3-5 € (billetterie sur place)

18H30 À 19H30
 SPECTACLE CIRQUE 

L’association Cirk’aD vous présente son spectacle Ô quai !. C’est au 
milieu de passages, de rencontres, d’apostrophes que se créent les 
interactions dans un Hall de Gare. Plongez dans un univers mêlant 
poésie et émotions circassiennes durant ce spectacle Ô en couleurs.
Visages du Monde - salle de spectacles  
3-5 € (billetterie sur place)

14 H À 16H   
 ATLELIER MOSAÏQUE 

Exprimez votre créativité en créant votre propre mosaïque. Le Groupe 
d’Entraide Mutuelle de l’association O’Pluriel vous guide pour explo-
rer cet art ludique et original. Assemblez les formes et les couleurs 
comme bon vous semble, pour créer la mosaïque qui embellira votre 
intérieur, votre jardin ou l’objet de votre choix. Ouvert aux grands 
comme aux petits.
À la maison de quartier Axe Majeur-Horloge    
- salle Barazart  Sur inscription : alexia.opluriel@gmail.com

14 H À 17H
 DÉMONSTRATION 
 ET PRATIQUE HANDISPORT 

Participez à un après-midi de sensibilisation et initiation aux han-
disports. Découvrez les règles du HandiBasket et du Handbike, puis 
exercez-vous lors d’entraînement et de matchs. Un après-midi sous 
le signe du partage, en présence de personnes en situation de han-
dicap et adeptes de ces sports. Proposé par l’Association Sportive 
Cergy-Pontoise Handisport.
Gymnase de Gency  Accès libre

 HANDISCAPE GAME 

Oserez-vous endosser un handicap, puis résoudre des énigmes pour 
vous échapper du laboratoire ? L’escape game, c’est un jeu grandeur 
nature dans lequel vous êtes enfermé dans une salle à thème, de 
laquelle vous devez vous sortir en un temps donné. Dans cet escape 
game adapté, vous vivrez une expérience unique, qui allie rire, amuse-
ment, et sensibilisation au handicap. Un jeu proposé par Ludikaccess.

MER. 11/12 - 14H À 18H Réservé aux 11-15 ans, sur inscription : 
conseil.jeunes@cergy.fr ou 07 87 74 60 74

SAM. 14/12  - 11H À 16H Ouvert à tous, sur inscription :   
ludikaccess@gmail.com ou 07 66 16 28 44
Maison de quartier Axe majeur - Horloge
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10H À 11 H 
 LES SIGNES LUDIK 

Découvrez une approche gestuelle simple pour communiquer avec votre bébé (issue de la langue 
des signes française) . Avant 9 mois, votre enfant profitera des signes pour s’exprimer et se faire 
comprendre. Ateliers avec des jeux, des histoires et des comptines en signes avec les parents, 
les enfants, les assistantes maternelles ou les grands parents avec bébé. 
LCR du Port  Sur inscription : ludikaccess@gmail.com ou 07 66 16 28 44 

17H À 19H
 COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ 

La commission communale pour l’accessibilité est une instance consultative composée des 
représentants de la commune, des associations et des usagers. Réunie une fois par an, elle 
est l’un des maillons essentiels à la mise en accessibilité de tous les services. 
Hôtel de ville, salle du conseil municipal Accès libre

14H À 17 H 
 CONFÉRENCE ET CINÉ-DÉBAT 

L’association O’Pluriel vous présente son activité, ses valeurs, et son fonctionnement 
en tant que Groupe d’Entraide Mutuelle pour les victimes de traumatismes crâniens et 
de lésions cérébrales acquises. 

Pour poursuivre l’après-midi, visionnez le film Lève-toi et marche de Matthieu Firmin. 
L’histoire d’un grand reporter devenu paraplégique suite à un accident vasculaire. À 
l’hôpital, après son diagnostic, il ressent le besoin de réaliser un documentaire pour 
raconter son histoire… mais aussi celle de quatre autres patients para ou tétraplégiques 
de l’hôpital, avec lesquels il se lie d’amitié. Un regard inédit sur le handicap à hauteur 
de fauteuil roulant. Sans pathos, où l’on rit, l’on pleure et où l’on est porté par une 
incroyable force de vie.
Maison de quartier Axe Majeur-Horloge Accès libre

20H30 À 00 H 
 SOIRÉE HANDIJEUX 

Les intervenants de l’association Ludikaccess vous proposent différents jeux auxquels 
vous jouerez en situation de handicap. Le but ? Vous sensibiliser de manière ludique 
aux différentes difficultés des handicaps. Jouez à l’aveugle, défiez votre adversaire en 
langue des signes, poussez une balle sans les mains,… Une soirée de sensibilisation, 
dans la bonne humeur et la convivialité.
LCR du Port  Sur inscription : ludikaccess@gmail.com ou 07 66 16 28 44
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ADRESSES
UTILES
VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus

MAISON DE QUARTIER
AXE MAJEUR-HORLOGE
2, avenue du Jour

GYMNASE DE GENCY
1, bis rue du Pampre d’Or

HÔTEL DE VILLE 
3, place Olympe-de-Gouges

LCR DU PORT 
Boulevard du Port


