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UN GRAND MERCI  !

MERCI À L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES...

L’association des Paralysés de Frances (AFP), le Centre Socio-culturel de Couëron 
(CSC), la mission égalité de Nantes métropole, l’association Oréa BaskIN, le Football 
Club de Bouaye, le Foyer du Chêne Vert,  la Section Annexe des Établissements 
et Services d’Aide par le Travail (SAESAT) Sésame Autisme, la Résidence Simon 
Ringeard, Intermarché, les associations de la commune Vô Lon Sông et le Tir 
sportif pellerinais, le Conseil des Sages, le Conseil municipal des enfants et 
l’Espace jeunes.

MERCI AUX ARTISTES...

Paul Samanos et les membres du groupe SOYUUZ.

ET MERCI AUX MEMBRES ORGANISATEURS

DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ DU PELLERIN

JE VEUX ÊTRE BÉNÉVOLE 
LORS DU TEMPS FORT !

Pour participer, de quelque 
manière que ce soit (aide 
à l’installation, accueil, 
accompagnement, etc.), 
1h, 2h, 1/2 journée 
ou le temps que 
vous voudrez, à 
l’organisation ce 
temps fort convivial, 
solidaire et «inclusif»... 

Contactez le CCAS 
au 02 40 05 69 81

En lien... Chez Intermarché

Samedi 21 mai, toute la journée, l’enseigne 
participera aux actions de sensibilisation du 
temps fort Inclusion en éteignant la musique 
et en baissant régulièrement la lumière dans 
le magasin, tel qu’elle le fait chaque mercredi 
matin pour accueillir ses jeunes clients autistes.

PRATIQUE
Transport en Pelleri’bus possible, sur 
réservation auprès du CCAS au 02 40 05 69 81.



Fruit d’une belle effervescence d’idées d’acteurs investis et motivés 

par la volonté de sensibiliser le plus grand nombre aux handicaps 

visibles, comme invisibles, mais aussi d’informer et d’aider 

les acteurs associatifs à l’inclusion des personnes en situation de 

handicap dans les domaines culturels et sportifs,  le temps fort 

d’Handiclap s’annonce tel 

un florilège d’activités «inclusives», 
sans inscription et 100% gratuites !

Groupe PostPunk SOYUUZ_220
> À l’espace René-Cassin
Participation au chapeau

Combo électrique de musiciens nantais, 
dont quelques jeunes adultes en 
situation de handicap, Soyuuz_220, c’est 
une histoire de rock n’roll avec des projets 
d’inclusions hors normes. À découvrir !

> Sur place, vente de gourmandises et de 

cartes postales par la SAESAT Sésame 

Autisme avant et après le concert.

Fauteuils en état de siège
> À l’espace René-Cassin

Rencontre avec l’auteur à succès 
tétraplégique, Paul Samanos et 
exposition des planches de sa bande 
dessinée «Fauteuils en état de siège», 
qui sensibilise avec humour le public au 
handicap. 

CONCERT D’OUVERTURE
Jeudi 19 mai à 19h30

EXPOSITION
Vendredi 20 et samedi 21 mai

Découvrez et / ou initiez-vous à différents 
sports dont les règles ont été aménagées 
pour qu’ils puissent être pratiqués par des 
personnes ayant un handicap physique 
ou sensoriel !

> Au terrain de foot

► De 10h à 12h - Entraînement du 
football Club Handisport de Bouaye

► De 11h à 12h - Foot en marchant
Organisé par le centre socio-culturel de 
Couëron, avec la participation du public

► De 14h à 15h - Boccia 

Pétanque inclusive, avec l’Espace jeunes

► De 14h à 16h - Memory tactile
Jeu de mémoire, avec l’Espace jeunes

► De 15h à 16h - Cecifoot 
Adaptation du football aux déficients 
visuels, avec l’Espace jeunes

► De 14h à 16h - Démonstration et 
initiation au football Handisport.
Par le FC Bouaye 

> À l’espace René-Cassin

► De 10h à 12h - Démonstration 
de Vo-Vietnam

► De 14h à 16h - BaskIN 
Sport collectif inclusif s’inspirant du basket

► De 14h à 16h - Tir sportif

HANDISPORTS ET INCLUSION
Samedi 21 mai -  De 10h à 16h

VERNISSAGE 
> Samedi 21 mai à 12h
en présence de l’artiste

> Espace René-Cassin

Pratiquez l’expérience de parcours 
en fauteuil roulant ou en situation de 
handicap visuel.

► De 10h à 12h et de 14h à 16h

MISES EN SITUATION
Samedi 21 mai - De 10h à 16h

Toute la journée, à l’espace René-Cassin, différentes actions 
de sensibilisation à l’inclusion des personnes en situation 
de handicap seront proposées aux élèves des écoles 
élémentaires (parcours, mises en situation, langue des 
signes, etc.).

> Avec l’association Les Paralysés de France 

et la Mission égalité.

JOURNÉE  POUR LES  «SCOLAIRES»
Vendredi 20 mai - Toute la journée

> Départ de la Résidence Simon 
Ringeard (rue du Clos-Grillé)

Progfitez d’une balade en triporteur 
avec des résidents de la Maison de 
retraite du Pellerin.

BALADES EN TRIPORTEUR
Samedi 21 mai - De 14h à 16h


