
 
 

 

Programmation prévisionnelle 

à la date du 11 février 2010 
 
 
 

5 Mai à TIGERY 
 

� Lieux 
Salle du SILO 

Ferme du Plessis-Saucourt 

91250 TIGERY 

 
� Actions 

� Soirée de lancement du projet 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� IME Jean Paul: prestation musicale : groupe de musique+groupe de 

percussion. 
 

 
 

6 Mai à TIGERY 
 

� Lieux 
Salle du SILO 

Ferme du Plessis-Saucourt 

91250 TIGERY 

 
� Actions 

� Les 6 et 7 mai représentation à destination des écoles 

 

� Partenaires engagés sur cette action  

� Foyer APF de Combs-la-Ville: spectacle de Théâtre sur les émotions, 

interactif avec le public. 

� IME Jean Paul: prestation musicale : groupe de musique+groupe de 

percussion. 

 



 

7 Mai à TIGERY 
 

� Lieux 
Salle du SILO 

Ferme du Plessis-Saucourt 

91250 TIGERY 

 
� Actions 

� Colloque : Handicap et parentalité 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Etablissements APF du 91 

� UDAF de l’Essonne 
� REAAP de l’Essonne 

 
 

11 Mai à BRETIGNY-SUR-ORGE 
 

� Lieux 
Espace Jules Verne 

91220 Brétigny-sur-Orge 

 
� Actions 

� Soirée concert, partenariat handicap 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Ecole de musique de Brétigny 

 
 
 

Mai à BRETIGNY-SUR-ORGE (dates à déterminer) 
 

� Lieux 
Ecole de musique 
Centre culturel Gérard Philippe 
Rue Henri Douard 
91220 Brétigny-sur-Orge 

 
� Actions 

� Ouverture des cours d’instruments aux personnes en situation de handicap : 

découverte des instruments (guitare, saxo, ….) 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Ecole de musique de Brétigny 

 



 

28 Mai à ARPAJON 
 

� Lieux 
De la Place du marché jusqu’au 120 grande rue à Arpajon 

 
� Actions 

� Actions sur le marché d’Arpajon : concert, spectacle de rue, 

� Déambulation de la place du marché à la boutique du Foyer « Le pont de 

Pierre », déambulation accompagnée de rollers, d’une fanfare, et de 

jongleurs, 

� Animations à la boutique (pièce de théâtre, concert…) 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Foyer « Le pont de Pierre » : groupe de Musique + participation à la 

déambulation 

� Roller Olympic Breuillet Breux (ROBB) : participation à la déambulation 

en créant « des couples » rollers/fauteuils 

� Association « Hey Toi là Bas !!! » : jonglage accompagné de percussion. 

 

 

 

29 Mai à SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
 

� Lieux 
Salle Olympe de Gouge  

Rue René Dècle 91180 Saint Germain lès Arpajon 

 

� Actions 
� Après midi de sensibilisation en extérieur autour de la salle via différents 

ateliers : parcours fauteuils, handi-sports, roller… 

� Soirée spectacle : présentation de différents artistes (théâtre, concert, danse 

fauteuil…) 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Foyer « Le pont de Pierre » : participation de son groupe de musique au 

spectacle. 

� Compagnie TATOO : extrait de 20 min d’un spectacle de la compagnie de 

danse fauteuil 

� Association « Hey Toi là Bas !!! » : jonglage enflammé accompagné de 

percussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 Mai à YERRES 
 

� Lieux 
Ville de Yerres 

 
� Actions 

� Journée du handicap 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Ville de Yerres 

 

 

 

30 Mai à ÉTAMPES 
 
� Lieux 
Etampes le long de la rivière d’Etampes 

 

� Actions 

� Organisation d’une promenade guidée et accessible à tous au bord de la 

rivière d’Etampes par les membres de l’équipe culturelle de la ville 

d’étampes 
� Prestations artistiques à 2 ou 3 endroits du parcours (concert, arts de la 

rue…) 
� Goûter à la fin du parcours 

 
� Partenaires engagés sur cette action  

� Office de tourisme d’Etampes : organise et commente la promenade. 
� Association « Hey Toi là Bas !!! » : spectacle de jonglage. 

 

5 Juin à VALENTON 
 

� Lieux 
Parc départemental de la plage bleue 

Rue du 11 Novembre 

94460 Valenton 

 
� Actions 

� Le parcours du sourire : parcours roller + fauteuil, stands d’animation, 

démonstration sport, … 

 

� Partenaires engagés sur cette action  

� RATP : bus de l’accessibilité 

� Délégation APF94 : organisation de la journée  

 

 

 

 



12 Juin à LA NORVILLE 
 

� Lieux 
Gymnase municipal de La Norville 

 
� Actions 

� Organisation d’une journée sur le thème du handicap avec une approche 

artistique, culturelle et sportive 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Mairie de La Norville : organise la journée via son Conseil Municipal des 

Enfants 

 

 

 

12 Juin à EVRY 
 

� Lieux 
Parvis Hôtel de ville 

91000 Evry 

 

� Actions 
� Journée Handisport : pratique du sport en commun, valides et personnes 

handicapées 
 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Ville d’Evry : organisation de la journée  

� Clubs handisport du département : démonstration et animation  

 

 

16 Juin à CRETEIL 
 

� Lieux 
Parc interdépartemental 

94000 Créteil 

 

� Actions 
� Défi voile : activités nautiques avec des équipes mixtes valides et personnes 

handicapées 
 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Etablissements APF Ile-de-France  

� Délégation APF94 : organisation de la journée  

� Ecole de voile de Créteil 
 
 

 

 

 

 



19 Juin (le lieu reste à définir) 
 

� Lieux 
A définir ! 

 

� Actions 
� Mise en place d’une randonnée rollers/fauteuils sur un parcours adapté 

accompagné de prestations artistiques (musique) 
 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Roller Olympic Breuillet Breux (ROBB) : préparation et organisation d’une 

randonnée roller  

 

 

 

Juin à CHAMARANDE (date à confirmer) 
 

� Lieux 
Domaine départemental de Chamarande 

91730 Chamarande 

 
� Actions 

� Journée de clôture du festival 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� L’ensemble des partenaires de l’opération : stands, journée festive, 

spectacles, animations 

 

 

 


