Programmation
Samedi 10 Avril MATIN :
Rencontre avec des créateurs sourds - ANNULÉ
Grand Jeu de l’Oie
Organisateur : Unis-Cité
Heure : 10h
Lieu : 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance
44200 Nantes
Description : Un plateau de jeu type « jeu de l’oie », avec des
cartes de couleurs en fonction des défis et des questions. Le
premier arrivé a gagné.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur
Inscription : fehucnantes@gmail.com
Site Internet : https://www.uniscite.fr
Présentation de «Un pas vers toi’t»
Organisateur : Mon clin d’oeil à toi’t
Heure : 10h
Lieu : en ligne - https://meet.google.com/nmd-qooy-nqt
Description : Présentation du dispositif « Un pas vers Toi’t » (
Habitat Inclusif) par les membres de l’association Mon Clin
d’Oeil à Toi’t.
Accessibilité : handicap visuel / handicap psychique / handicap
intellectuel / handicap moteur
Inscription : monclindoeilatoit@gmail.com
Site Internet : http://monclindoeilatoit.fr

Samedi 10 Avril APRÈS-MIDI :

Rencontre avec des créateurs sourds - ANNULÉ
Initiation et découverte de la joëlette
Organisateur : Handi Cap Évasion
Heure : 14h
Lieu : Parc de la Roseraie, Route de Saint-Joseph, 44300
Nantes
Description : Apprendre, découvrir, s’essayer à la Joëlette et
sa manipulation
Accessibilité : handicap auditif / handicap moteur
Inscription : HCENantesAtlantique@gmail.com
Site Internet : https://www.hce.asso.fr
Initiation au Goalball
Organisateur : Avançons Ansemble
Heure : 14h
Lieu : Gymnase des Marsauderies, rue de Koufra 44300
NANTES
Bus C1 Arrêt : Chocolaterie
Description : Le goaball est un sport paralympique
d’attaque/défense avec un ballon sonore de 1 kilo 250
grammes le but du jeu est de marquer des buts en touchant
plusieurs zones
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif
Inscription : avancons.ansemble@gmail.com / 09 72 38 98 15
Site Internet : http://avanconsansemble.e-monsite.com

Atelier de découverte du Fun Arc en pleine nature ANNULÉ

Dimanche 11 Avril APRÈS-MIDI :

Pratiques handisport et sport adaptés
Organisateur : Le Collectif T’Cap
Heure : 14h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/94819089392?pwd=dHZIem9Ha25lYlB1Y2Nz
RUg3Mk8wUT09
Description : Cette activité est un table ronde réunissant
certains acteurs du sport du réseau T’Cap. Le but de ce
moment est de présenter, partager et valoriser les activités
handisport et sport adaptés en Loire-Atlantique.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur / LSF
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWrYS7t0f88fMn6
f4LWT4u-4okYxoQMoE3WwXgRqqlj0Ondw/viewform

Lundi 12 Avril MATIN:

Atelier Cuisine Chefs Extraordinaires - ANNULÉ
Initiation au Tandem (selon le temps)
Organisateur : Avançons Ansemble
Heure : 10h - 12h
Lieu : 9, rue des Alisiers 44300 Nantes
Bus C6 : arrêt : Embellie ou Portricq - Bus 95 : arrêt : la Grange
au Loup
Description : Le tandem est un vélo à deux places où les
personnes valides et handicapés font une balade dans la
région nantaise.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif
Inscription : avancons.ansemble@gmail.com / 09 72 38 98 15
Site Internet : http://avanconsansemble.e-monsite.com

Atelier de découverte de la Bibliothèque LiLAB
Organisateur : APAJH 44
Heure : 10h – 12h
Lieu : en ligne
Description : L’APAJH 44 vous propose de découvrir Lilab, la
bibliothèque numérique accessible à tous : jeunes, adultes,
usagers, professionnels, familles ou amis…
Lilab est une application disponible sur l’Apple Store et Google
Play sur tablette et téléphone portable. Il s’agit d’un outil
destiné à la lecture pour les enfants qui présentent des troubles
DYS, mais aussi, dans une perspective inclusive, à l’ensemble

des jeunes lecteurs. Parallèlement, il permet d’étoffer la palette
d’outils attractifs des professionnels du médico-social et de
l’Education Nationale pour accompagner au mieux les jeunes
concernés dans leurs apprentissages. Actuellement, 15 livres
sont déjà disponibles. N’hésitez pas, venez découvrir les
étagères de cette bibliothèque accessible à tous !
Accessibilité : handicap visuel /handicap intellectuel / handicap
moteur
Inscription : e.ceratlagana@apajh44.org
Site Internet : https://www.apajh44.org/fr/

Lundi 12 Avril APRÈS-MIDI :

Initiation au Torball
Organisateur : Avançons Ansemble
Heure : 14h30 - 16h
Lieu : Complexe sportif, Salle Antarès rue de la Forêt - 44880
Sautron
Description :Le torball est une sport d’attaque / défense qui ce
joue avec une balle sonore à la main sur des tapis, le principe
est de faire passer une balle sous trois ficelles pour marquer
des buts.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif
Inscription : avancons.ansemble@gmail.com / 09 72 38 98 15
Site Internet : http://avanconsansemble.e-monsite.com

Atelier HumanLab
Organisateur : APAJH 44
Heure : 14h – 16h
Lieu : en ligne
Description : Grâce au HumanLab APAJH 44, tous ceux qui le
souhaitent vont pouvoir imaginer et concevoir ensemble des
objets adaptés, en fonction du handicap et des besoins
exprimés. Avec ce projet, l’équipe entend développer une
activité qui favorise l’empowerment. Le humanlab est composé
de bénévoles, de salariés APAJH et d’un réseau solidaire
sensibles à la question du handicap. Toutes et tous se sont
rencontrés et mobilisés pour améliorer le quotidien des
personnes en situation de handicap. Au-delà de l’utilité
concrète des objets conçus au sein du humanlab, cette
initiative est portée par une réelle et sincère envie de rencontre,
de partage et de solidarité.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur
Inscription : 06 49 66 99 80 / s.dabouis@apajh44.org
Site Internet : https://www.apajh44.org/fr/

Mardi 13 Avril MATIN :

Présentation de l’association
Organisateur : Constellation, réseau d’entraide
Heure : Le matin
Lieu : en ligne
Description : L’association « Constellation, réseau d’entraide
pour parents d’enfants handicapés » vous propose de venir

découvrir ses services. Accueil et soutien individuel, répit, vie
collective !
Accessibilité : handicap visuel / handicap psychique / handicap
intellectuel / handicap moteur
Contact et inscription : contact.constellation44@gmail.com
Site Internet :
https://constellation-handicap.assoconnect.com/page/838156-a
ccueil

Atelier de découverte de la Bilbiothèque LiLAB
Organisateur : APAJH 44
Heure : 10h – 12h
Lieu : en ligne
Description :
L’APAJH 44 vous propose de découvrir Lilab, la bibliothèque
numérique accessible à tous : jeunes, adultes, usagers,
professionnels, familles ou amis…
Lilab est une application disponible sur l’Apple Store et Google
Play sur tablette et téléphone portable.Il s’agit d’un outil destiné
à la lecture pour les enfants qui présentent des troubles DYS,
mais aussi, dans une perspective inclusive, à l’ensemble des
jeunes lecteurs. Parallèlement, il permet d’étoffer la palette
d’outils attractifs des professionnels du médico-social et de
l’Education Nationale pour accompagner au mieux les jeunes
concernés dans leurs apprentissages. Actuellement, 15 livres
sont déjà disponibles. N’hésitez pas, venez découvrir les
étagères de cette bibliothèque accessible à tous !
Accessibilité : handicap visuel /handicap intellectuel / handicap
moteur
Inscription : e.ceratlagana@apajh44.org
Site Internet : https://www.apajh44.org/fr/

Initiation au Blind Basket
Organisateur : Avançons Ansemble
Heure : 12h – 14h
Lieu : information donnée par les organisateur lors de
l’inscription
Description : C’est un sport d’équipe pour les valides et les
handicapés qui ce joue avec une balle sonore
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif
Inscription : avancons.ansemble@gmail.com / 09 72 38 98 15
Site Internet : http://avanconsansemble.e-monsite.com

Mardi 13 Avril APRÈS-MIDI :

Les rencontres Handisport - ANNULÉ

Service Civique et Handicap
Organisateur : Le Collectif T’Cap
Heure : 14h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/93200623267?pwd=VTBuclE4b0NvUkpQVXh
uZUFGcm5SUT09
Description : Depuis 2014, la plateforme Citoyenneté
Engagement Emploi co-portée par le Collectif T’cap et les
CEMEA favorise l’accès au service civique pour les jeunes
vivant avec un handicap.La suite logique dans le cadre du
parcours du jeunes, est aussi de travailler sur la question du
projet d’avenir: entrée en formation, accès à un emploi,

participation sociale à travers un engagement associatif. Et
ainsi d’accompagner les jeunes et les structures accueillantes à
être en capacité d’avoir les connaissances nécessaires pour
pour anticiper la suite du service civique ( aides financières,
personnes ressources, possibilités…)Dans le cadre de la
semaine du Festival T’cap qui aura lieu du 10 au 18 avril, nous
vous proposons de participer à un événement en ligne le mardi
13 avril à 14h 00.
Au programme : Ouverture de session par l’Agence du Service
Civique - Présentation du projet Cap sur l’engagement du
Collectif T’cap-Témoignages de projets d’ Unis Cité et les
CEMEA du Mans -Informations sur les aides mobilisables de
l’AGEFIPH et du FIPHFP-Présentation de l’accompagnement
de Cap Emploi -Temps d’échanges avec les intervenants
(Questions/Réponses)
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur / LSF
Inscription : https://forms.gle/H1AARiZ3XCVHKNau5

Présentation de l’application NVIBE
Organisateur : Avançons Ansemble
Heure : 14h-16h
Lieu : information donnée par les organisateurs lors de
l’inscription
Description : Découverte des bracelets gps N-VIBE
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur
Inscription : avancons.ansemble@gmail.com
Site Internet : http://avanconsansemble.e-monsite.com

Initiation Showdown

Organisateur : Avançons Ansemble
Heure : L’après-midi
Lieu : information donnée par les organisateurs lors de
l’inscription
Description : Le showdown est un sport d’attaque/défense de
raquette qui ce joue avec une balle sonore. Le principe est de
faire passer la balle sonore sous plexiglas afin de marquer des
buts
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif
Inscription : 09 72 38 98 15 / avancons.ansemble@gmail.com
Site Internet : http://avanconsansemble.e-monsite.com

La Culture pour toutes et tous, handicaps ou pas !
Organisateur : Le Collectif T’Cap
Heure : 18h30
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/91576906169?pwd=N245bnRSK0hlUmMzdzR
xbnNVYXdidz09
Description :Des acteurs culturels du réseau vont discuter
ensemble durant 1h de l’accès au spectacle et à la pratique
artistique pour les personnes vivant un handicap.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur / LSF
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBEvBjynY4lRepz
hpS5d6o_LHm3P5FNo1zhEpd2RfnQqOv2w/viewform

Mercredi 14 Avril MATIN :

Initiation Blind Tennis et Cécifoot
Organisateur : Avançons Ansemble
Heure : Le matin
Lieu : Au terrain de tennis de la roseraie (quartier Linot ) 28,
Chemin du Fort- 44300 Nantes
Bus C6 ou 75 arrêt : Linot
Description :
Nous vous montrerons du tennis qui se joue avec une balle
sonore et du foot qui se joue également avec une balle sonore
(selon le temps)
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif
Inscription : avancons.ansemble@gmail.com
Site Internet : http://avanconsansemble.e-monsite.com

Café-débat
Organisateur : Handisup
Heure : 10h – 12h
Lieu : Le Collectif T’Cap, 31 boulevard Emile Gabory, 44200
Nantes
Description : Vous êtes parents d’enfant(s) en situation de
handicap, venez échanger avec d’autres parents sur la
thématique des loisirs : « Proposer un temps de jeu, une
activité, une sortie pour l’ensemble de la famille demande
parfois de développer des capacités
d’ingéniosité,d’organisation et de connaissance de lieux
adaptés. Il peut même arriver que, par manque de temps, de
jeu adapté, ou du fait des envies hétérogènes de chacun des
membres, partager un moment ludique ou une balade en

famille devienne difficile à mettre en œuvre malgré un vrai désir
en tant que parent. » A travers l’échange que nous créerons
ensemble, l’idée est de pouvoir s’apporter mutuellement des
visions différentes, s’enrichir du parcours de chacun et se
transmettre des trucs et astuces.
Accessibilité : handicap visuel / handicap psychique / handicap
intellectuel / handicap moteur
Inscription : contact@handisup.fr
Site Internet : https://www.handisup.fr

Rencontre autour du projet “Espaces de découverte
artistique sensorielle”
Organisateur : P’tit spectateur et cie
Heure : 10h-12h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/95542121574?pwd=VjE5OFkxZTgvWGZnRV
pORUE3Q2RWdz09
Description :
Pour ce projet, P’tit Spectateur & Cie, association de médiation
artistique pour enfants et familles, s’associe aux étudiants de
l’école de Design Nantes Atlantique pour imaginer des
espaces, cabanes, abris… permettant à des enfants,
notamment en situation de handicap, de découvrir des oeuvres
d’art autrement, de manière immersive, sensorielle et
participative. Cette rencontre en ligne est l’occasion de
présenter des idées et esquisses puis d’échanger avec les
participants (professionnels, parents…) afin de collecter les
retours et avis de chacun pour faire avancer collectivement ce
nouveau projet.
Site internet : www.ptitspectateuretcie.fr

Inscription : ptitspectateur@gmail.com

Atelier de sport adapté pour les aidants familiaux
Organisateur : APAJH 44
Heure : 10h – 12h
Lieu : en ligne
Description : L’APAJH 44 propose une séance de sport adapté
aux aidants familiaux par un éducateur sportif, chargé de
prévention. Cette approche est composée d’exercices de
mobilisations articulaires, de mémoire, de concentration,
d’étirements et de renforcements musculaires, mettant tout le
corps en mouvement, et permettant l’apprentissage des bons
gestes d’assouplissement et de relaxation suivant votre rythme
et selon vos capacités. Pour cette séance, merci d’apporter
votre tapis ! Une tenue confortable est recommandée.
Accessibilité : X
Inscription : m.dietrich@apajh44.org / 07 85 03 09 79
Site Internet : https://www.apajh44.org/fr/

Mercredi 14 Avril APRÈS-MIDI :

Je tente le Handisport ! - ANNULÉ

Invitation à la danse et la musique : atelier de danse et de
musique - ANNULÉ
Atelier cuisine en LSF parents-enfants - ANNULÉ
Remplacé par Atelier LSF enfant en distanciel
Organisateur : La Papotière
Heure : 14h30 – 16h
Lieu : En ligne - Inscrivez vous par email à
contact@la-papotiere.com, pour recevoir un lien et vous
connecter quelques minutes avant :)
Description : Apprenez à vous présenter en LSF ! Puis aprenez
à signer les couleurs qui vous entoure. Une bonne manière de
réviser ces couleurs … par exemple jaune et bleu ca fait quoi ?
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur / LSF
Inscription : contact@la-papotiere.com
Site Internet : https://www.la-papotiere.com

Atelier réalité virtuelle de groupe
Organisateur : Oséos
Heure : 14h – 15h
Lieu : Le Collectif T’Cap, 31 boulevard Emile Gabory, 44200
Nantes
Description : OSÉOS propose des animations de groupe en
réalité virtuelle, clé en main, destinées aux établissements
spécialisés accueillant un public en situation de
handicap.Imaginez que vous puissiez réunir autour d’une
technologie innovante : partage, expressions des émotions,
émulation de groupe, confiance et estime de soi ! Tout public,
toute forme de handicap sauf épilepsie non traitée et personne
non voyante. À partir de 8 ans.

Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur
Inscription : oseos@oseos.io / 06 12 92 46 49
Site Internet : https://oseos.io

Atelier de sport adapté pour les
aidants familiaux
Organisateur : APAJH 44
Heure : 14h – 16h
Lieu : en ligne
Description : L’APAJH 44 propose une séance de sport adapté
aux aidants familiaux par un éducateur sportif, chargé de
prévention. Cette approche est composée d’exercices de
mobilisations articulaires, de mémoire, de concentration,
d’étirements et de renforcements musculaires, mettant tout le
corps en mouvement, et permettant l’apprentissage des bons
gestes d’assouplissement et de relaxation suivant votre rythme
et selon vos capacités. Pour cette séance, merci d’apporter
votre tapis ! Une tenue confortable est recommandée.
Accessibilité : X
Inscription : m.dietrich@apajh44.org / 07 85 03 09 79
Site Internet : https://www.apajh44.org/fr/

Jeudi 15 Avril MATIN :
Direct de présentation et témoignage
Organisateur : Rien qu’un chromosome en +
Heure : 10h – 11h
Lieu : en ligne (lien de connexion pour le jour J)

Description : En direct avec Zoom. Présentation de
l’association « Rien qu’un Chromosome en + » de Loire
Atlantique avec Elodie et avec le témoignage de la maman de
Thaïs, parent d’enfant avec une trisomie 21.
Accessibilité : handicap visuel / handicap psychique / handicap
intellectuel / handicap moteur
Contact : 06 31 11 51 18 /
rienquunchromosomeenplus44@gmail.com
Site Internet : https://rienquunchromosomeenplus.com

Communication accessible et accessibilité de
la communication : on en parle !
Organisateur : Le Collectif T’Cap
Heure : 11h – 12h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/92874153203?pwd=Z0krL3VWOEI2blRDVm5
ZQVg2bUxwUT09
Description :Une table ronde pour parler de communication
pour tous, handicaps ou pas ! FALC, réseaux sociaux,
témoignages… En présence de Gilles Ménard de l’ADAPEI de
la ville de La Chapelle sur Erdre et de l’agence digitale
Monsieur Lucien
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap moteur / LSF
Inscription : https://forms.gle/G4gmcUaQEY7WBh68A

Jeudi 15 Avril APRÈS-MIDI :

Les rencontres Handisports en ligne !
Organisateur : Comité Départemental Handisport
Heure : 14h
Lieu : en ligne
Description : Présentation du handisport en Loire-Atlantique par
le comité Handisport en ligne.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
intellectuel / handicap moteur / LSF
Inscription : 06 31 23 09 77 / cd44@handisport.org
Site Internet : http://handisport44.fr

Jeu-Spectacle «Parsely-Game»
Organisateur : La Sauce Ludique
Heure : 15h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/94643267160?pwd=eGJSb3Vab0R1ZkQrcWV
OSHdaNmhYUT09
Description : C’est un jeu inspiré des premiers jeux vidéo. Tout
le monde commande le même personnage. Ce personnage
doit réussir une quête qu’on ne connaît pas en avance. Pour
commander le personnage, les spectateurs doivent donner un
ordre simple. Par exemple: ALLER NORD – CUEILLIR
POMME. L’acteur qui est dans l’écran d’ordinateur répond aux
joueurs pour faire avancer l’histoire.
Accessibilité : handicap visuel / handicap psychique / handicap
intellectuel / handicap moteur
Contact : contact@lasauceludique.org
Site Internet : https://lasauceludique.wixsite.com/site

Jeudi 15 Avril SOIR :

Webinaire : L’annonce du Handicap
Organisateur : Grandir d’un monde à l’autre
Heure : 18h30
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/92127518974?pwd=U1BjOUxFWWxiQVhNTkI
yYmd0SEI4QT09
Description : Webinaire sur l’annonce du handicap : les bonnes
pratiques
Accessibilité : handicap visuel / handicap psychique / handicap
moteur
Inscription : https://forms.gle/7eBgCqZS1FSfzp6J6
Site Internet : https://www.mondealautre.fr

Présentation de AcceS’signes
Organisateur : AcceS’signes
Heure : 18h – 20h
Lieu : en ligne - meet.google.com/eqv-irze-bjp
Description : Présentation des activités de l’association et
découverte de nos ateliers de sensibilisation à la langue des
signes française pour petits et grands.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur / LSF
Inscription : accessignes@laposte.net

Vendredi 16 Avril MATIN:
Grand Jeu de l’Oie
Organisateur : Unis-Cité
Heure : 10h
Lieu : 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la résistance 44200
Nantes
Description : Un plateau de jeu type « jeu de l’oie », avec des
cartes de couleurs en fonction des défis et des questions. Le
premier arrivé a gagné.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap intellectuel / handicap moteur
Inscription : fehucnantes@gmail.com
Site Internet : https://www.uniscite.fr

Vendredi 16 Avril APRÈS-MIDI :

Table ronde : Change2Regard
Organisateur : Le Collectif T’Cap
Heure : 15h30 – 17h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/95367064819?pwd=Ulg0bzRkZG05OXpEdlBx
dUJCYVp5Zz09
Description : Le vendredi 16 avril à 15h30 aura lieu la
présentation de notre projet européen Change2Regard pour
améliorer la participation sociale des personnes qui vivent avec
un handicap. Un consortium de plus de 20 structures a été mis
en place avec 4 pays (Nos Pilifs Belgique – APCC Portugal –

RIPPH Canada – T’Cap & ses membres France) sur trois
champs d’action différents :
● Culture « La trousse numérique collaborative » pour un
accès plus inclusif à la pratique de la musique
● Lien social « Le portefeuille de l’émancipation » pour un
recueil des besoins ressources sur la vie affective, la
parentalité et l’habitat
● Mobilité « Le sac à dos des mobilités » avec la mise en
place d’une application pour faciliter les voyages
Ce vendredi 16 avril, nous vous proposons une présentation du
projet Change2Regard avec un point d’étape sur notre travail
ainsi qu’un temps dédié au MDH-PPH (Modèle de
Développement Humain – Processus de Production du
Handicap) par notre partenaire québécois Patrick Fougerollas
du RIPPH (Réseau International du Processus de Production
du Handicap).
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap moteur / LSF
Inscription:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnH4Ftc3HGr-2ka
o4eWGjlcKQOdZvvcImc-ra_i6ZkVDgDYQ/viewform

Vendredi 16 Avril SOIR :

Présentation de AcceS’signes
Organisateur : AcceS’signes
Heure : 18h – 19h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/95195804177?pwd=bzhJcHBwMnRPWDF4Q
WpxYzRvMUxhdz09

Description : Présentation des activités de l’association et
découverte de nos ateliers de sensibilisation à la langue des
signes française pour petits et grands.
Accessibilité : handicap visuel / handicap auditif / handicap
psychique / handicap moteur / LSF
Inscription : accessignes@laposte.net

Samedi 17 Avril MATIN :

Présentation de AcceS’signes et initiation LSF
Organisateur : AcceS’signes
Heure : 10h – 12h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/99568856344?pwd=L0Q4Z1dIMG9aWkNKUU
VjOUZqY1pMQT09
Description : Présentation des activités de l’association et
découverte de nos ateliers de sensibilisation à la langue des
signes française pour petits et grands.
Accessibilité : handicap auditif / handicap psychique / handicap
intellectuel / handicap moteur / LSF
Inscription : accessignes@laposte.net

Samedi 17 Avril APRÈS-MIDI :

Atelier d’initiation LSF

Organisateur : Les Utopiafs
Heure : 14h – 15h
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/96070236586?pwd=L0VLalRybmRXVFlEeXF
OYlpvYklBQT09
Description : Sensibilisation sur la langue des signes ouvert à
tous pour découvrir ensemble et partager un bon moment !
Accessibilité : handicap auditif / handicap psychique / handicap
intellectuel / handicap moteur / LSF
Inscription : les.utopiafs@gmail.com
Site Internet : https://lesutopiafs.fr

Samedi 17 Avril SOIR :

Atelier écriture “oui, nous sommes capables!”
Organisateur : Femmes Océanes
Heure : 18h30 – 20h30
Lieu : en ligne https://zoom.us/j/99721330629?pwd=L0hYUnplenJ6L241ODc3
L1B6b3dXdz09
Description : Atelier d’écriture pour tous et toutes, à partir de 15
ans. Vous aurez un lien zoom pour qu’on se connecte
ensemble par l’ordinateur. L’animatrice donne les pistes pour
aider à ouvrir les portes de l’inspiration. Il y a un temps pour
écrire. Puis on lit aux autres les textes écrits ( pas de
problèmes pour les fautes: on ne les entend pas !). On partage
les mots et les rires, dans un groupe sympathique !
Accessibilité : handicap visuel / handicap psychique / handicap
moteur
Inscription : plumesdelarbre@orange.fr / 06 76 35 72 04
Site Internet : http://femmes-oceanes.over-blog.com

