Facile à lire et à
comprendre

Le Facile À Lire et à Comprendre (FALC) est une
méthode qui a pour but de traduire un langage
classique en un langage simplifié. Il permet de rendre
l’information plus simple et plus claire, notamment
aux personnes en situation de handicap, dyslexiques,
âgées ou encore maîtrisant mal la langue française.

Participez aux Festifolies d’Automne
le samedi 24 et le dimanche 25 septembre.
Le programme rassemble des informations importantes
pour participer aux Festifolies d’Automne.

1 Le festival Les Festifolies d’Automne
Les Festifolies d’Automne est un festival gratuit pendant 2 jours,
le samedi 25 septembre et le dimanche 26 septembre.
Il est organisé tous les 3 ans à Saint-Aignan de Grand Lieu.
Les spectacles se déroulent dehors, dans les rues.
Tout le monde peut participer, les enfants et les adultes.
Vous pouvez manger et boire sur place.
Il y a des toilettes sur place.

2 Il y a 26 spectacles pendant le festival
Par exemple, il y a des spectacles avec :
- De la musique
- Du chant
- Du théâtre
- Des marionnettes
- Du mime

Tout le monde peut participer aux spectacles.
Les spectacles sont gratuits.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire.

4

Le feu d’artifice est à 22h45 le samedi 24 septembre.
Attention, le feu d’artifice fait beaucoup de bruit.

3 Pour aller aux Festifolies d’Automne
- Bus ligne 98
Descendre à l’arrêt Grand Fief
- 8 parkings gratuits à disposition
- Il y a des parkings pour les vélos.
Il faut apporter un cadenas pour attacher votre vélo.

4 Un festival accessible
Tout le festival est accessible aux personnes à mobilité réduite.
8 gilets et caissons vibrants sont disponibles pour ressentir la musique.
S’il y a trop de bruits et trop de personnes aux Festifolies d’Automne,
vous pouvez vous reposer dans une forêt, au calme.
Cette forêt s’appelle La Forêt de Brocélieu.
Il y a un plan dans ce programme page 8.
La Forêt de Brocélieu est en haut à gauche.

5 Vous avez besoin d’aide pendant le festival
Des bénévoles sont présents les 2 jours.
Ils sont partout dans le festival.
Ils ont un tee-shirt vert ou rouge.
Ils répondent à vos questions sur le festival et les spectacles.
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