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Cette deuxième édition de Handi’n Angers, organisée par les associations 
membres du Conseil local des personnes en situation de handicap, est une nouvelle 
fois riche de propositions très variées. Culturels, informatifs, sportifs... chaque 
rendez-vous vise à valoriser les initiatives angevines qui permettent de faire tomber 
les barrières entre les publics.

Cette année le thème valorise les métiers et actions bénévoles qui contribuent à 
la vie quotidienne ou sociale des personnes en situation de handicap. 
Quatre tables rondes et des portes ouvertes permettront notamment de découvrir 
les parcours de professionnels et leur implication au quotidien pour rendre la ville 
plus facile. 
Pensées pour les élèves et étudiants qui pourront ainsi découvrir des métiers et des 
initiatives qui pourront les guider dans leurs choix professionnels, ces présentations 
seront tout à fait intéressantes pour les familles et pour tous ceux qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances.

Handi’n Angers nous invite également à mettre en exergue nos sens avec les 
visites sensorielles patrimoniales et des musées qui permettront à tous les âges de 
profiter de ces rendez-vous.

Je n’oublie pas les spectacles, créés dans les établissements avec les personnes 
handicapées ainsi que la formation de deux jours pour se familiariser avec le dessin 
en relief. 

Je tiens à remercier tous les organisateurs de cette manifestation. Leur 
investissement fait d’Angers une ville dynamique, faisons en sorte qu’elle soit la 
plus facile à vivre pour tous. 

Je vous retrouverai avec plaisir au détour de ce programme.

A bientôt !

Françoise Le Goff
Adjointe au Maire chargée des Solidarités Actives et à l'Intégration

MARDI 13 MARS

Centre Jean-Vilar

Accompagner la vie 
citoyenne : 
aider A la communication

Cette première table ronde permet de 
découvrir les métiers spécifiques auprès 
de la personne pour sa vie citoyenne. Les 
métiers d’aide à la communication concernent 
tous les domaines, de la culture aux démarches 
administratives ou de soins. Ce premier rendez-
vous permettra de présenter les parcours et 
rôles de : 
Transcripteur, interprète en langue des 
signes française, audiodescripteur, assistant 
informatique, orthophoniste. Une illustration du 
rôle de bénévoles : aide à la communication par 
l’APF

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 47 48 
ou handicap.dsp@ville.angers.fr  
Réservation pour interprétation en LSF 
et pour transcription simultanée avant le 9 
mars

Horaires : 14h15 – 16h15

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

 Tarifs groupe : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar 
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne

LUNDI 19 MARS

Centre Jean-Vilar

Des professionnels 
qui s’adaptent 
De nombreux professionnels développent 
des compétences sans avoir suivi un cursus 
spécifique au handicap.
Cette deuxième table ronde permet de découvrir 
les initiatives et expériences d’un professeur de 
théâtre, de personnel d’accueil, de médiateur 
culturel, d’un animateur et d’un éducateur de 
Jeunes enfants, d’un avocat.

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 47 48 
ou handicap.dsp@ville.angers.fr 
Réservation pour interprétation en LSF 
et pour transcription simultanée avant le 15 
mars

Horaires : 14h15 – 16h15

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

 Tarifs groupe : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar 
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne
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Professionnels et bénévoles : 
comment accompagner les personnes en situation de handicap ?

Édito
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8 OCTOBRE

Médiathèque Toussaint

samedi
du patrimoine 

Présentation de livres patrimoniaux

RÉSERVATION
02 41 24 25 50
bibliothèque@ville.angers.fr

Horaire : 11 h

 49, rue Toussaint

 Tarif : gratuit

Bus
1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11    Arrêt : Office du tourisme

MARDI 13 MARS

Centre Jean-Vilar

Accompagner la vie 
citoyenne : 
aider A la communication

Cette première table ronde permet de 
découvrir les métiers spécifiques auprès 
de la personne pour sa vie citoyenne. Les 
métiers d’aide à la communication concernent 
tous les domaines, de la culture aux démarches 
administratives ou de soins. Ce premier rendez-
vous permettra de présenter les parcours et 
rôles de : 
Transcripteur, interprète en langue des 
signes française, audiodescripteur, assistant 
informatique, orthophoniste. Une illustration du 
rôle de bénévoles : aide à la communication par 
l’APF

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 47 48 
ou handicap.dsp@ville.angers.fr  
Réservation pour interprétation en LSF 
et pour transcription simultanée avant le 9 
mars

Horaires : 14h15 – 16h15

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

 Tarifs groupe : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar 
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne

LUNDI 19 MARS

Centre Jean-Vilar

Des professionnels 
qui s’adaptent 
De nombreux professionnels développent 
des compétences sans avoir suivi un cursus 
spécifique au handicap.
Cette deuxième table ronde permet de découvrir 
les initiatives et expériences d’un professeur de 
théâtre, de personnel d’accueil, de médiateur 
culturel, d’un animateur et d’un éducateur de 
Jeunes enfants, d’un avocat.

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 47 48 
ou handicap.dsp@ville.angers.fr 
Réservation pour interprétation en LSF 
et pour transcription simultanée avant le 15 
mars

Horaires : 14h15 – 16h15

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

 Tarifs groupe : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar 
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne

MARDI 20 MARS

Centre Jean-Vilar

Accompagner la vie 
citoyenne :  
aider A la mobilitE et A 

l’amEnagement 

La troisième table ronde permet de découvrir 
d’autres métiers spécifiques pour renforcer la 
vie citoyenne. Leur intervention contribue à 
la mobilité et à un aménagement adapté aux 
besoins de la personne.
Ce rendez-vous présentera les parcours et rôles 
d'un éducateur de chien guide, d'un instructeur 
en locomotion, d'aide à l’Activité de Vie 
Journalière (AVJiste), d'un ergothérapeute, d'un 
ergonome, et d'une famille bénévole d’accueil de 
chiens guides

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 47 48
ou handicap.dsp@ville.angers.fr
Réservation pour interprétation en LSF 
et pour transcription simultanée avant le 15 
mars

Horaires : 14h15 – 16h15

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

 Tarifs groupe : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar 
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne

VENDREDI 23 MARS

Centre Jean-Vilar

Accompagner  
la personne dans 
son quotidien 

De nombreux professionnels entourent les 
personnes selon leurs besoins. Comment 
faire du lien ? 
Cette table ronde permet de découvrir les 
parcours et rôles de : Aide à domicile, Auxiliaire 
de vie sociale, Auxiliaire de vie scolaire, Taxi 
adapté, et de lecteurs bénévoles du GIAA

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 47 48 
ou handicap.dsp@ville.angers.fr 
Réservation pour interprétation en LSF 
et pour transcription simultanée avant le 15 
mars

Horaires : 10h – 12h

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

 Tarifs groupe : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar 
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne
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Lire des images
en relief
Formation

Pendant ces deux journées vous pourrez 
vous initier aux représentations tactiles 
et pratiquer la lecture des images. Vous 
pourrez découvrir le château d’Angers 
comme si vous étiez un de ses bâtisseurs : 
les volumes prendront vie sous vos doigts. 
La Tenture de l’Apocalypse sera mise en 
pleine lumière à travers les dessins en 
relief et en contrastes améliorés du coffret 
audio-tactile qui lui est consacré. Le musée 
des Beaux-arts présentera ses planches en 
relief. 

Nombre de places limité : 20 personnes

Organisé par le Groupement des Intellectuels 
Aveugles et Amblyopes (GIAA) et la Fédération 
des Aveugles de France 

Horaires : 9 h 30 - 17 h 30 

 5 bis rue du Musée 

 Tarif : gratuit 
       repas à la charge du participant

Tramway 
Station : Ralliement ou Saint-Aubin   
Bus
1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 9 ; 10     Arrêt : Saint-Aubin

INFORMATION ET RÉSERVATION
06 19 25 37 61
n.dutier@aveuglesdefrance.org 

PUBLIC
La session s’adresse à des personnes 
adultes. Aucune connaissance graphique 
tactile préalable n’est requise, les docu-
ments et objets qui sont mis à disposition 
des stagiaires, sont conçus pour convenir à 
une lecture tactile et de basse vision.

• Personnes déficientes visuelles. La pra-
tique du braille n’est pas impérative. 

• Personnes voyantes. Tout responsable 
en charge « d’aide à la lecture » et toute 
personne confrontée à la déficience vi-
suelle… Bibliothécaires, conservateurs, 
médiateurs culturels, animateurs du pa-
trimoine, professionnels de la rééduca-
tion ou du handicap. Professeur, anima-
teur, agents ou bénévoles associatifs, 
accompagnateurs, … 

Les formateurs :
Hoëlle Corvest œuvre à l’accessibilité aux 
contenus culturels ; Christian Bessigneul a 
mis la gravure au service de la lecture tac-
tile à travers de nombreux ouvrages audio 
tactiles ; Nadine Dutier,  ergothérapeute, 
formatrice à la Fédération des Aveugles de 
France.
 

LUNDI 19 ET MARDI 20 MARS

Musée des Beaux-ArtsUne  formation à destination
des professionnels et 
des personnes non
ou malvoyantes
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MARDI 13 MARS

Centre Jean-Vilar 

Accompagner 
la vie citoyenne : 
aider a la communication 
Table ronde

VOIR LE DÉTAIL PAGE 2

LUNDI 12 MARS 

Centre Jean-Vilar

Le chat ... 
et autres histoires
Théâtre

"Ce sont des instants de vies qui se 
racontent à travers des textes courts.
Il y a de la tendresse, de la colère, de la 
poésie, de la solitude, de l'amour et ... un 
chat dans ces morceaux choisis. 
C'est le fruit d'une année de travail en 
atelier théâtre, simplement. "
Mise en scène : Frédérique Le Naour 

Organisé par l’Association Valentin Haüy 

Horaires : 15 h 30

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

 Tarif : gratuit

Tramway 
Station : Jean-Vilar   
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne
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JEUDI 15 MARS

EEAP Le Bocage  

Visite du Studio 
Tremplin
Visite
L’Association HandiCap’Anjou dispose 
depuis Janvier 2017 d’un studio tremplin 
domotisé pour permettre aux personnes 
accueillies de vivre l’expérience de vie en 
autonomie.
Organisé par HandiCap’Anjou

INFORMATION ET RÉSERVATION
Inscription préalable souhaitée
02 41 96 91 90 
eeap.bocage@handicap-anjou.fr

Horaires : 14 h - 17 h

 Tarif : gratuit

 8 rue René-Hersen 49240 AVRILLÉ

Tramway
Station : Acacias

MERCREDI 14 MARS
Destination Angers 
Office du tourisme

ANGERS dans tous 
les sens
Visite - balade  
Visite ludique et sensorielle dans le centre 
historique d’Angers.
Tâtonnages, fragrances, résonnances vous 
attendent dans cette visite ludique et 
inattendue du centre historique. Touchez, 
sentez, écoutez, et même goûtez… pour 
comprendre l’histoire de la ville ! La visite est 
animée par un guide conférencier. Possibilité 
de casque audio avec boucle magnétique.
Nombre de places limité.

Organisé par l’Office du tourisme 
 
INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 23 50 00
officedetourisme@destination-angers.com 
destination-angers.com

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Horaires : 14 h 30  –  16 h

 7, place Kennedy

 Tarifs : Plein tarif : 8€ / Tarif réduit pour 
les personnes en situation de handicap : 
6,5 € ; gratuité pour l’accompagnateur

Tramway
Station : Ralliement
Bus
4 ; 5 ; 6 ; 8    Arrêt : Château
1 ; 3 ; 11    Arrêt : Office du tourisme

MERCREDI 14 MARS

Collégiale Saint-Martin 

Visite sensorielle 
de la collegiale 
Saint-Martin 
Visite
Découverte du monument entre hier et 
aujourd’hui à l’aide d’une maquette tactile 
et de jeux sensoriels

Nombre limité de places :
Mini : 4 personnes Maxi : 16 personnes

PUBLIC 
Personnes en situation de handicap 
moteur ou visuel

INFORMATION ET RÉSERVATION 
(jusqu’à la veille des dates de visites) 
02.41.81.16.00 
info_collegiale@maine-et-loire.fr

Horaires : 14 h 30 - 16 h

 23 rue Saint-Martin 

 Tarifs : Personne en situation de handicap, 
 tarif réduit : 3€. Gratuit pour un accom-
pagnateur. Tarifs d’entrée du site : 4 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans. 

Tramway 
Station : Ralliement ou Saint-Aubin 
Bus
1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 9 ; 10     Arrêt : Saint-Aubin 
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JEUDI 15 MARS

Centre Jean-Vilar 

Vivre A cOtE 
vivre ensemble 
Apéro découverte 
Habiter une ville accessible : c’est aussi 
affaire d’entraide entre voisins. On 
commence par se parler et on peut aller 
jusqu’à partager son toit. Le  « voisinage 
aidant » intervient pour tous les temps 
de vie : l’aide au déplacement, aux sorties,  
l’implication des commerçants pour l’aide 
aux courses, les petits dépannages de la vie 
courante (le geste qui sauve !),  contribuent 
à prévenir la solitude que peut induire le 
handicap. 
Comment faciliter le développement de 
cette solidarité, lutter contre les peurs des 
handicaps ou créer un réseau d’entraide ?                      
En participant à cet atelier thématique, 
contribuez à aider à découvrir la meilleure  
méthode d’habitat inclusif pour permettre 
à tous de vivre selon ses choix et en toute 
sécurité au cœur de la cité.
Avec les témoignages de l’association 
Simon de Cyrène.
Organisé par Cap Handi Forum

Horaires : 17 h  –  20 h

 1 bis rue Henri Bergson

 Tarif : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne

VENDREDI 16 MARS

Pôle Territorial Monplaisir  
Maison du Projet 

Promenade sensible : 
PARTIR 
Parcours sensible et audio  
PARTIR est une promenade que l'on suit enve-
loppé d’une écharpe sonore. Elle met en scène, 
dans l'oreille du promeneur, les ambiances du 
quartier, dévoilant ainsi une perception nouvelle 
sur Monplaisir. 
Parcours  en binôme : 1 personne voyante /1 per-
sonne non-voyante. La promenade sera précédée 
par un temps d’accueil et d’initiation au guidage. 
PARTIR s’inscrit dans une collection de 5 pro-
menades sensibles créées par les artistes de la 
compagnie KMK.

Organisé par La Paperie, en partenariat avec l’AVH

Nombre de places limité :  
20 personnes  (10 binômes).

PUBLIC  À partir de 12 ans

INFORMATION ET RÉSERVATION
CNAREP LA PAPERIE  /Auprès d’A. Hérault 
07 83 23 40 69
angele.herault@lapaperie.fr

Horaires : 9 H 30 à 12 h 30   
(dont 1h20 de promenade)

 2 bis boulevard Allonneau  
      (en face de la place de l’Europe)

 Gratuit sur réservation

Bus
1 ; 5    Arrêt : Place de l’Europe
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SAMEDI 17 MARS

Musée des Beaux-Arts 

la musique 
et les arts
Visite sensorielle
Quel lien existe-t-il entre la musique 
et la peinture ? Venez appréhender les 
instruments et écoutez les airs de musique 
qui inspirent les artistes d’une époque à 
une autre.

Organisé par les Musées d’Angers

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 38 38
serviceculturel.musees@ville.angers.fr

Horaires : 15h (durée 1h30 – 2h)

 14 rue du Musée

 Tarifs : Plein : 7€ / réduit : 3,50€ /
Gratuit pour l’accompagnateur.
À partir de 6 visiteurs, tarif groupe de 6€ 
par personne.

Tramway
Station : Ralliement ou Saint-Aubin 
Bus
1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 9 ; 10    Arrêt : Saint-Aubin

SAMEDI 17 MARS

Destination Angers 
Office du tourisme

Visite gourmande
Visite - balade
À travers cette visite insolite du centre-
ville, accompagnée d’un guide conférencier 
et ponctuée de quelques pauses gour-
mandes, venez (re) découvrir l’histoire du 
Crémet d’Anjou et autres produits qui 
font la renommée d’Angers. Possibilité de 
casque audio avec boucle magnétique..

Nombre de places limité.

Organisé par l’Office du tourisme

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 23 50 00
officedetourisme@destination-angers.com 
destination-angers.com 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Horaires : 14 h 30 – 16 h 

 7, place Kennedy 

 Tarifs : Plein tarif : 8€. Tarif réduit pour 
les personnes en situation de handicap : 
6,5 €. / 
Gratuité pour l’accompagnateur 

Tramway
Station  : Ralliement
Bus
4 ; 5 ; 6 ; 8     Arrêt : Château
1 ; 3 ; 11      Arrêt : Office du tourisme

SAMEDI 17 MARS

Bibliothèque Roseraie 
centre Jean-Vilar

Heure du Conte 
en LSF 

Découverte d’un conte en langue des 
signes
Nombre de places limité.

Organisé par les Bibliothèques d’Angers

PUBLIC
À partir de 5 ans.

INFORMATION ET RÉSERVATION
Bibliothèque ou Centre Jean-Vilar : 
02 41 68 92 50
centre.jean-vilar@ville.angers.fr  

Horaires : 10h30 

 Tarif : gratuit

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

Tramway
Station : Jean-Vilar 
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne 
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DIMANCHE 18 MARS

Parcs de la Haye, 
Saint-Nicolas et Garenne 

Randonnee 
avec possibilite 
d’accompagnement 
en joelette
Activité physique 
Un départ toutes les heures.
Stand d’initiation à la conduite des joëlettes. 
Activité ouverte à tous.

Organisé par les copains d’Elsa et Handicap Evasion

Horaires : 10 h – 16 h

 Place Maurice de Farcy – esplanade 
Saint Jacques

 Tarif : gratuit

Bus
1d    Arrêt : Marius Briand 

SAMEDI 17 MARS

Salle Debussy

Match  
Roller Hockey Elite  
Angers - Garges-les-Gonesse

Sport
17h30
Démonstration suivi d’une initiation à la 
luge, à partir de 12 ans. 

20h
Match élite dans le cadre du championnat 
national de Roller Hockey.

Organisé par les Hawks 

Horaires : À partir de 17h30 

 1 rue du Colonel Léon Faye

 Tarif : 
Démonstration et sensibilisation au 
Hockey luge : gratuit
Match élite : 5€ (réduction sur 
présentation du programme Handi’n 
Angers)

Bus
9    Arrêt : Debussy 

SAMEDI 17 MARS

Le Quai 

La culture sourde 
dans l’histoire du 
theatre 
Visite bilingue français/LSF  
Visite bilingue sur la culture sourde dans 
l’histoire du théâtre par Alexis Dussaix et 
Sandrine Schwartz.

Organisé par Le Quai Cdn et Accès culture 
avec le soutien de la DGLF

Nombre de places limité : 20 personnes.

PUBLIC 
À partir de 10 ans

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 22 20 20 
accessibilite@lequai-angers.eu

Horaires : 15 h ( durée 1 h 30 ) 

 Cale de la Savatte

 Tarif : gratuit

Bus
4    Arrêt : Aragon
5 ; 6 ; 8    Arrêt : Front de Maine 
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MARDI 20 MARS

Centre Jean-Vilar 

Prise en charge 
de l’epilepsie chez 
l’enfant et l’adulte 
polyhandicape 
Conférence
Le sujet sera traité par le docteur Van 
Bogahert, professeur en neuropédiatrie 
au CHU d’Angers et par le docteur Ricard, 
épileptologue au CHU 
Les exposés seront suivis d’un échange 
avec les participants 
L’épilepsie « Parlons en aussi ». Les crises 
font moins mal au patient quand elles ne 
font plus peur aux autres

Organisé par l’Association ARIANE

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 47 48
handicap.dsp@ville.angers.fr
Réservation pour interprétation LSF   
et pour transcription simultanée avant le 
15 mars

Horaires : 19 h 

 1 Bis, Rue Henri-Bergson

 Tarif : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar  
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne

MARDI 20 MARS

Centre Jean-Vilar 

Accompagner
la vie citoyenne : 
aider a la mobilite et a 
l’amenagement

Table ronde

VOIR LE DÉTAIL DE LA TABLE RONDE
PAGE 3

LUNDI 19 MARS

Centre Jean-Vilar

Des professionnels 
qui s’adaptent 
Table-ronde

VOIR LE DÉTAIL DE LA TABLE RONDE
PAGE 3

MERCREDI 21 MARS

Collégiale Saint-Martin 

" la collection 
de sculptures 
de la collegiale 
Saint-Martin "
Visite-atelier
Découverte des statues et atelier de 
modelage

PUBLIC
Personnes en situation de handicap 
mental / ouvert aux familles.

INFORMATION ET RÉSERVATION
Réservation (jusqu’à la veille des dates 
de visites) 
02 41 81 16 00  
info_collegiale@maine-et-loire.fr

Horaires : 14 30  - 16 h 

 23, rue saint-Martin 

 Tarifs : personne en situation de 
handicap, tarif réduit : 3€. /  
Gratuit pour un accompagnateur /
Tarifs d’entrée du site : 4 € / gratuit pour 
les moins de 18 ans. 

Tramway
Station  :  Ralliement ou Foch-Maison Bleue
Bus
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 10    Arrêt : Saint-Aubin
1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11    Arrêt : Sainte-Croix
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MERCREDI 21 MARS

Destination Angers 
Office du tourisme 

Laissez-vous conter 
Angers au fil du 
tramway
Présentation d’un outil d’aide à la visite
Venez découvrir cette application 
numérique d’aide à la visite développée en 
2011. L’outil propose des commentaires 
audio-décrits, des présentations en LSF 
de 59 points d’intérêts et près de 40 
photographies en 360° de monuments 
difficile d’accès. 

Nombre de places limité : 15 personnes

Organisé par le Service éducatif ville d’Art et 
d’Histoire

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 47 48 
handicap.dsp@ville.angers.fr
Réservation pour interprétation LSF 
avant le 15 mars

Horaires : 10 h ( prévoir 2 h )

 7 place Kennedy

 Tarif : gratuit

Tramway
Station  : Ralliement
Bus
4 ; 5 ; 6 ; 8     Arrêt : Château
1 ; 3 ; 11      Arrêt : Office du tourisme

MERCREDI 21 MARS

Le Chabada

Girls In Hawaii
+ Mortalcombat 

Concert Pop, Belgique 
Accueil une 1/2h avant l’ouverture des 
portes (19h15) pour une visite tactile du 
Chabada et une rencontre avec les artistes.

Il suffit d’écouter le symphonique “This 
Light“, premier single extrait du nouvel 
album “Nocturne“, ou de se laisser bercer 
par la rythmique hypnotique de “Walk“, pour 
comprendre que Girls In Hawaii sait jouer sur 
plusieurs tableaux à la fois. Un folk urbain 
en clair-obscur, propre à rassurer les fans de 
la première heure tout en osant quelques 
incursions vers des contrées sensiblement 
plus électro, à la manière d’un Radiohead 
période “Kid A/ Amnesiac“.

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 96 13 46 (Séverine Delalle)
sdelalle@lechabada.com

Horaires : 20 h 30 

 56 bd du Doyenné

 Tarifs :  Carte Chabada 16€.  
Prévente 21€ // Guichet 24€
Personne en situation de handicap : 16€, 
Gratuit pour l’accompagnateur

Bus
9    Arrêt : Cité – Chabada 
Soirée : bus 1s    Arrêt : Cité - Chabada 
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JEUDI 22 MARS

Boutique solidaire 

La Boutique
Solidaire, 
" Un lieu A vivre "
Portes ouvertes
Trait d’union entre un lieu de vie  pour 
personnes en situation de handicap et 
la société active, la Boutique solidaire 
propose des produits  réalisés  par des 
personnes en situation de handicap  
ou d’exclusion (épicerie fine objets de 
décoration). 
Au-delà de la vente de produits, la Boutique 
est un véritable lieu de partage entre 
bénévoles, professionnels et familles. 

Organisé par l’AAPAI

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 60 34 62
claveries@aapai.com

Horaires : 14 h - 17h 

 7 Rue de la Saillerie 
    49124  St-Barthélemy-d’Anjou

 Tarif : gratuit

Bus
2    Arrêt : route de Paris
12    Arrêt : Saillerie

JEUDI 22 MARS

Bibliothèque de la Roseraie 

Bibliotheque
des livres vivants
Rencontre et échanges
Venez bousculer vos idées reçues en deve-
nant lecteur ! Vous viendrez à la rencontre 
de « livres » (usagers, professionnels, 
familles) qui partageront une page de leur 
vie sur le thème Santé mentale : parenta-
lité et enfance.
Rencontre proposée dans le cadre de la 
Semaine d’information sur la santé men-
tale qui aura lieu du 12 au 25 mars.

Organisé par la bibliothèque de la Roseraie 
et Césame

INFORMATION ET RÉSERVATION
anne-sophie.delaleu@ch-cesame-angers.fr

Horaires : 10h-12h  et 13h-15h 

 1 bis, rue Henri-Bergson  

 Tarif : gratuit 

Tramway
Station  : Jean-Vilar
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne 

MERCREDI 21 MARS  

Centre Jean-Vilar

Personnes avec une 

Trisomie, familles, benevoles, 

professionnels ensemble 
pour l’insertion 
professionnelle et 
les loisirs 

Table ronde
Organisée dans le cadre de la journée 
mondiale de la Trisomie 21 ; cette table 
ronde permettra les échanges avec un ESAT, 
un centre de loisirs adaptés, des familles.
Elle permettra d’aborder des expériences 
inclusives novatrices et pérennes.
En présence notamment de l'association le 
Chromosome (restaurant à Nantes).

INFORMATION ET RÉSERVATION 
02 41 05 47 48 
handicap.dsp@ville.angers.fr
Réservation pour interprétation LSF  
et pour transcription simultanée avant le 
15 mars

Horaires : 19 h 30 

 1 bis, Rue Henri-Bergson

 Tarif : gratuit 

Tramway
Station  : Jean-Vilar  
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne
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VENDREDI 23 MARS
Centre Jean-Vilar 

Accompagner la 
personne dans son 
quotidien
Table ronde 

VOIR LE DÉTAIL DE LA TABLE RONDE
PAGE 3

JEUDI 22 MARS

Centre Jean-Vilar  

RencontreS

Spectacle
Création commune entre trois ateliers 
d’expression artistique: danse, musique 
et théâtre. Public: Adultes déficients 
intellectuels.

Histoire: La rencontre de trois peuples sur 
une île déserte

Organisée par le Foyer d’Hébergement l’Abri

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 42 71 12 
florelle@abri49.fr
.

Horaires : 20 h 30 - 21 h 30 

 1 bis, Rue Henri-Bergson

 Tarif : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar 
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne  

JEUDI 22 MARS

Association Les chiens guides 
d’aveugles de l’ouest  

Visite de l’Ecole
Visite guidée 
L’Association Les chiens guides 
d’aveugles de l’ouest vous ouvre 
ses portes et propose de découvrir 
l’ensemble de ses activités. 

Nombre de places limité  : 30 personnes

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 68 59 23  
jl.girre@chiens-guides-ouest.org

Horaires : 14 h  (durée 2h)

 1, rue des brunelleries  
     49080 Bouchemaine

 Tarif : gratuit

Bus
6    Arrêt : Artaud (puis 200m à pied)
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SAMEDI 24 MARS

Domaine national du Château d’Angers

Visite du chAteau
Visite
Visite en LSF sur l’histoire et l’évolution du 
site, de la préhistoire à nos jours.

INFORMATION ET RÉSERVATION
public.sourd@monuments-nationaux.fr

Horaires : 10 h - 11 h 30 

 2, promenade du Bout-du-Monde

 Tarif : plein : 4 € 

Bus
 1, 3     Arrêt : Office de Tourisme
4, 5, 6, 8     Arrêt : Château

SAMEDI 24 MARS

Centre Jean-Vilar 

Danse
Danse
15h : Scène ouverte à des groupes de 
jeunes en situation de handicap.
 Ateliers découvertes « Danse et handicap » :  
danser sans voir, danser sans entendre, 
danser en fauteuil.
16h : Spectacle par la troupe Handidanse 
de l’association Génération Danse. Echange 
avec le public autour de l’art de la danse et 
du handicap.
Organisé par l'association Amawal

INFORMATION ET RÉSERVATION 
06 76 76 61 82 
colette.falguiere@gmail.com 

Horaires :  À partir de 15h

 1 bis, Rue Henri-Bergson

 Tarif : gratuit

Tramway
Station : Jean-Vilar
Bus
5    Arrêt : Jules-Verne

VENDREDI 23 MARS

Le Quai

La tragedie  
de Macbeth
Théâtre
Spectacle en audio description La tragédie 
de Macbeth de Shakespeare, mise en scène 
Frédéric Bélier-Garcia.

Macbeth est la pièce la plus fantastique 
(sorcières, apparitions, morts qui reviennent) 
et la plus intimiste de Shakespeare. Une 
pièce sur l’ambition et le pouvoir…
Proposition : visite tactile à construire sur 
demande.

Organisée par Le Quai Centre Dramatique National

PUBLIC : à partir de 15 ans

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 22 20 20
accessibilite@lequai-angers.eu

Horaires : 20 h (durée estimée 2h)

 Cale de la Savatte

 Tarifs : 16€ ou 8€ avec l’AAH, minimas, 
ou carte Partenaire. / 
Pour les accompagnateurs : 16€

Bus
4    Arrêt : Aragon
5 ; 6 ; 8    Arrêt : Front de Maine
Soirée 1 S    Arrêt : Front de Maine
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DIMANCHE 25 MARS

Cinéma les 400 coups

COCO
Ciné ma Différence
Une séance accessible à tous dans 
une lumière tamisée et où l’on peut 
bouger ! Ciné-ma différence propose, 
dans des salles de cinéma ordinaires, 
une expérience de cinéma vivante et 
chaleureuse, où chacun est accueilli et 
respecté tel qu’il est. 

Organisé par Les copains d’Elsa et Autisme 49

INFORMATION ET RÉSERVATION
Cinéma les 400 coups 
02 41 88 70 95

Horaires : 11h15 

 12, rue Claveau 

 Tarif : 4,5€

Tramway
Station  :  Ralliement ou Molière

SAMEDI 24 MARS

Domaine national du Château d’Angers 

La tapisserie de 
l’Apocalypse
Visite
Découverte en LSF de la tapisserie de l’Apo-
calypse, plus grande tapisserie médiévale 
conservée dans le monde

INFORMATION ET RÉSERVATION
public.sourd@monuments-nationaux.fr

Horaires : 14 h - 15 h 30

 2, promenade du Bout-du-Monde

 Tarif : 4 €

Bus
1, 11, 3     Arrêt  :  Office de Tourisme
4, 5, 6, 8      Arrêt  :  Château

DIMANCHE 25 MARS

Galerie David d’Angers  

Dans l’Atelier
du sculpteur
Visite familiale
Venez partager un temps convivial et 
dynamique de découverte des collections 
avec vos enfants ( à partir de 4 ans ).
Du modelage à la galerie David d’Angers 
au fil métallique au musée des Beaux-
Arts, expérimentez les techniques pour 
comprendre la variété de la sculpture d’hier 
à aujourd’hui.

INFORMATION ET RÉSERVATION
02 41 05 38 38 
serviceculturel.musees@ville.angers.fr 
Organisé par les Musées d’Angers

Horaires : 15 h (Durée : 1h30)

 31 bis, rue Toussaint 

 Tarif : Plein 7€/ réduit : 3,50€ /  
enfant : 5€ / Forfait famille : 15€
Gratuit pour l’accompagnateur d’une 
personne en situation de handicap.

Bus
1d    Arrêt : Office du tourisme 
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DIRECTION SANTÉ PUBLIQUE - VILLE D'ANGERS
Service Handicap - Accessibilité

02 41 05 47 48    handicap.dsp@ville.angers.fr

UNE INITIATIVE DU CONSEIL LOCAL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Comité organisateur : Association Les chiens guides d’aveugles de l’ouest, Association des Paralysés de France (APF), Association des Sourds de Maine 
et Loire (ASML), Association Valentin Haüy (AVH), France Double Déficience Sensorielle (FDDS), Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes 
(GIAA), Les Copains d’Elsa, Vaincre la Mucoviscidose, Centre Jean-Vilar.

AVEC LA PARTICIPATION DE : Association angevine de parents et d'amis d’adultes en situation de handicap (AAPAI 49), Accès Culture, Association  
dépar tementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI 49) service Esca’l, Amawal, Angers Loire Tourisme, Agir Rencontre 
Informer Apporter une Nouvelle image des Epilepsie (ARIANE 49), Arttaxi, Autisme 49, Cap Handi Forum, le Centre National des Arts de la Rue La Paperie, 
Ciné ma Différence, Le Chabada, le Département de Maine-et-Loire, le Domaine national du Château d’Angers, EEAP La Tremblaye (association Les 
Récollets), la Fédération des aveugles de France, Le Foyer l’Abri, Handicap Evasion, Les Hawks Angers, la Mutualité Française Anjou Mayenne, le Quai 
– Centre dramatique national, la SCOP le Messageur, la SNCF, Surdi 49, Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées 
psychiques (UNAFAM 49), UNI VERS 21, Service éducatif Ville d’Art et d’Histoire (Sevah), les Musées d’Angers, les Bibliothèques municipales, le Centre 
communal d’action sociale
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