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Semaine du Handicap
Samedi 4 décembre : Village Téléthon
De 14 h à 18 h

À Visages du Monde
Avec l’association Étoile de vie
Le village du Téléthon s’installe à Visages du Monde et vous propose plusieurs
animations :
• 14 h : spectacle de clowns Des émotions en pagaille, par la compagnie Clown
Mistral et Tige, et cirque aérien par la compagnie Cirk’Ad (dès 4 ans – billetterie
sur place : une entrée à 3 , deux entrées à 5 )
•1
 5 h 30 : spectacle ludique, bilingue et participatif Elly l’éléphant fait son show (de
3 à 10 ans – billetterie sur place, une entrée à 3 , deux entrées à 5 )
•d
 e 14 h à 18 h : parcours de motricité pour que les plus jeunes puissent
crapahuter (de 18 mois à 4 ans) et parcours à roulettes à l’extérieur pour tout
véhicule à roulettes (vélo, trottinettes, fauteuils…), accompagnés de jeux de
kermesse et du traditionnel « arbre à doudous ».
• Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois

Mardi 7 décembre : Émission sur les handi-droits
De 14 h 30 et 16 h 30

Sur la plateforme Twitch
Des personnalités politiques, associatives ou professionnelles du handicap
du département se réunissent sur un plateau télévisé pour discuter des droits
des personnes en situation de handicap, autrement dit les « handi-droits ».
Parmi les personnes présentes : des élus, des représentants de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, un délégué du défenseur des droits,
des représentants associatifs et des professionnels du handi-droit.
L’émission sera diffusée en direct puis disponible en replay,
sur la plateforme Twitch, chaîne Radio roue libre.
Pour la visionner, rendez-vous sur twitch.tv/radio_rouelibre
• Gratuit

Mercredi 8 décembre :
Sensibilisation handisport
De 13 h 30 à 17 h 30

Au gymnase de l’Axe majeur
Avec l’Association Sportive Cergy-Pontoise
Handisport et Ludikaccess
Les enfants des accueils de loisirs de Cergy
de 8 ans et plus sont invités à participer
à un après-midi handisport, afin de les
sensibiliser au handicap à travers le sport.
Les enfants joueront au Handibasket (ou Basket-ball en fauteuil roulant),
Handibike (ou Vélocouché), tennis de table sur chaise, Cécifoot (adaptation du
Football pour les non-voyants), et au tir à l’arc en fauteuil.
• Gratuit
• Ouvert aux enfants des ALSH, dès 8 ans

Vendredi 10 décembre : Nuit du handicap
De 18 h à 6 h

À la Maison des Jeunes et de la Culture du Village
Avec Ludikaccess
Participez à La nuit du handicap, avec au programme :
• une multitude de jeux de mise en situation de handicap, pour
réfléchir aux handicaps de manière ludique.
• la projection du documentaire Comme des phénix, qui retrace
l’évolution du mouvement paralympique en mélangeant
témoignages poignants, esthétique soignée et récit historique.
• un repas partagé.
• l ’exposition Les mots du silence, de Jennifer Lescouet, une
exposition qui met en valeur la langue des signes, à travers
des photos en noir et blanc.
• Pensez à apporter votre repas
• Gratuit, ouvert à tous
• Sans réservation
• Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois
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