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Chers adhérentes et adhérents, Chers Partenaires, Cher Public
Madame, Monsieur,
Dans quelques jours le festival va commencer. C’est déjà la quatrième saison « Ensemble,
Autrement Capable ». Nous avons puisé toute notre énergie pour vous proposer des événements de qualité aux valeurs « EAC ».
Il y en pour tous les goûts, pour cette quatrième édition, nous vous offrons :
•

Du théâtre,

•

Une journée de sensibilisation
accompagnée de scénettes

•

De la musique,

•

Du sport,

•

Des initiations et découvertes
d’instruments,

•

Des loisirs,

•

Des journées d’informations avec
•
nos colloques,

•

Des expositions
Des déambulations festives en
musique

Autant d’occasion de faire la fête ou de passer des moments agréables ensemble. Tout ceci
grâce aux nombreux partenaires et bénévoles qui nous ont rejoints dans cette aventure !!
Sans eux rien ne serait possible ! qu’ils en soient infiniment remerciés !
Ce festival est maintenant entre vos mains. Vous découvrirez sa programmation en page 4
et plus en détails dans les pages de ce programme.
Inscrivez-vous vite à l’aide du bulletin situé en page 17.
La plupart des évènements sont gratuits.
Soyez au rendez-vous !! On vous attend très nombreux, On compte sur vous !!
« Tous les ans, nous fêtons cet évènement,
Tous les ans, l’Essonne est en chambardement.
Les manants sont rois, les rois sont clowns et rient,
Dans l’Essonne, c’est Grand Charivari ! »
Le Bossu de Notre-Dame

QUE LA FÊTE COMMENCE !!
LE COPIL EAC
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AMELIE GLEIZES

DANIEL GLEIZES

Membre de
l’association
Handi Champcueil

Président de
l’association
Handi Champcueil

Anime le Copil
Communication entre les différents
partenaires
Organise et anime
divers événements

Élabore divers
projets
Organise et anime
divers événements

JÉROME BARRILLON

LYDIE MIMIS

Educateur TechniqueMusique à l’« IME Jean
-Paul »

Chargée de
Missions APF

Veille à la logistique
du festival,

Coordonne le festival

Assure une logistique
pour les partenaires
(prêt de matériels,
conseils)
Assure la programmation

Le comité de pilotage souvent baptisé Copil, est un groupe de personnes chargées de
veiller au bon fonctionnement du festival Ensemble, Autrement Capable.
Le Copil peut accueillir toute personne (associations, partenaires privés, etc.) qui désire s’impliquer dans le projet.
Il est chargé de l’élaboration, du suivi de la mise en œuvre du festival et de la validation des événements proposés par divers partenaires.
Et enfin, il a pour but de définir les orientations et les valeurs qu’est Ensemble, Autrement Capable.
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« Ensemble, Autrement Capable » est une action initiée par l’Association des Paralysés de
France à travers sa Délégation Départementale de l’Essonne, qui a comme objectif de favoriser l’épanouissement et l’inclusion des personnes en situation de handicap à travers la pratique d’activités artistiques et sportives.
« Ensemble, Autrement Capable » Un véritable concept qui s’articule autour de quelques
points fondamentaux :
1 – Aller à la rencontre des gens : La première idée, c’est l’itinérance, afin d’aller au devant
des personnes, provoquer la rencontre, créer le lien qui permettra l’échange.
2 – Un projet artistique, culturel et sportif : Au fil des ans le festival se construit autour des
activités si facilement accessibles aux personnes valides et si compliquées à pratiquer pour
les personnes en situation de handicap. Tout est possible tant que ce qui est montré permet le
mélange entre personnes en situation de handicap et personnes qui ne le sont pas.
3 – Créer ensemble : La seule contrainte, et le seul souhait, c’est que ce projet soit porté par
des artistes ou des sportifs valides ou non et des personnes en situation de handicap …. Il ne
s’agit pas de trouver des artistes qui veulent jouer pour nous, mais bien des artistes qui veulent créer avec nous.
4 – Des messages à faire passer : Autour de ces évènements, il s’agit de sensibiliser les personnes que nous croisons aux problématiques du handicap : revenu, logement, emploi, accessibilité, santé, transport… Mais il s’agit aussi de montrer qu’au-delà de nos différences, nous
avons beaucoup de choses à échanger et à partager.
5 – Le département comme scène : Cet évènement, il est itinérant sur le département : un
jour sur le plateau de Saclay, le lendemain dans le sud Essonne, un soir dans l’Arpajonnais et
le week-end suivant en Centre Essonne. Le temps de cet évènement doit permettre d’afficher
un programme diversifié et adapté aux demandes des communes de l’Essonne ainsi que les
département limitrophe.
NOUVEAU CONCEPT : Proposer toujours plus d’activités culturelles, artistiques et sportives
accessibles à tous, tout en favorisant la mixité et l’inclusion, (personnes valides et personnes
en situation de handicap).
Festival In : Ouverture du festival, avec sa soirée d’ouverture en mai et sa soirée de clôture
en juin. Durant ces deux mois, des événements culturels, artistiques et sportifs seront présentées.
Festival Off : La nouveauté pour 2015 est de vous proposer des événements tout au long de
l’année en dehors du festival In (mai/juin), afin de créer encore plus d’émotion, de partage et
d’évasion sous les couleurs d’Ensemble, Autrement Capable !
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Devenez « Autrement capable » … Vous êtes une compagnie artistique, un club de
sport, une association, une entreprise, une collectivité ou un particulier… Vous avez
envie de participer au festival « Ensemble Autrement capable »
1.

Vous avez envie de développer une idée qui pourrait s’inscrire dans notre projet !

2.

Remplissez le formulaire ci-dessous

3.

Rejoignez le Collectif Inter Associatif

4.

Si comme nous vous êtes convaincus de la nécessité de créer ces espaces du « vivre ensemble », si vous souhaitez vous engager avec nous dans cette aventure, il vous suffit
de remplir le formulaire ci-dessous !
Donnez libre court à votre imagination et à vos envies …

…………………………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE DE PARTICIPATION
A retourner :
Par mail : eac.collectif@yahoo.fr ou
Par courrier : Délégation Départementale de l’APF
14 rue Antonio Vivaldi-91280 Saint Pierre du PERRAY
Pour plus d’informations : vous pouvez contacter Lydie Mimis : 01.60.78.06.63
Structure : ................................................................................................................................
Nom du contact : ....................................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Tél. : …………………Mail : ......................................................................................................
Projet en quelques lignes : .....................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Festival off : Événements tout au long de l’année !!
Représentation musicale tout au long de l’année avec le CONSERVATOIRE DE SACLAY Inclusion des
personnes en situation de handicap par des Cours de musique.
LA GALERIE DU PAS’SAGE exposition permanente à Arpajon
JUIN :
Mercredi 10 juin : Journée « Sport pour Tous » à Saint Pierre du Perray
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 juin : Spectacle de La Compagnie du Lac à Savigny Le Temple
Dimanche 14 juin : Spectacle de La Compagnie du Lac basé à Savigny Le Temple
Lundi 15 juin : Journée Pêche, pique-nique accompagnée de musique
Mercredi 17 juin : Journée Athlétisme « Sport Ensemble » à Corbeil Essonne
Dimanche 21 juin : Déambulation dans le parc de Chamarande
Samedi 27 juin : Démonstration et concours de jeux ludiques en plein air au Centre Culturel, Ludothèque de Brétigny sur Orge
SEPTEMBRE :
Championnat de Torball, (jeu collectif qui se joue les yeux bandés avec un ballon sonore
Visite de la caserne des pompiers du 77
Samedi 12 septembre : Corrida pédestre de 10 KM, dans les rues de Corbeil, course ouverte aux
fauteuils roulants, sans les taureaux !!
DÉCEMBRE : Grand Marché de noël à Saint Pierre du Perray

Festival In : Événements de mai à juin !!
Lundi 18 mai : Journée Pêche, pique-nique
Mardi 19 mai : Soirée d’ouverture
Mardi 26 mai : Colloque Accessibilité « Les enjeux de l’accessibilité »
Mercredi 27 mai : Déambulation dans les rues de Champcueil accompagnée de musique
Vendredi 29 mai : Colloque Parentalité et handicap « Parents: un partenaire particulier ! Les parents au cœur du projet: mythe ou réalité ? »
Lundi 1er juin : Journée Pêche, pique-nique
Mardi 2 juin : Concert de Tubistes avec l’IME Jean-Paul
Dimanche 7 juin : Journée OMNISPORTS de Draveil
Mardi 9 juin : Soirée de clôture
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Lieu : Salle Olympe de Gouge, Rue René-Dècle
91180 St Germain lès Arpajon
Horaires : 14h à 22h
Informations et réservation : Délégation APF de l’Essonne,
Tel : 01-60-78-06-63
Mail : dd.91@apf.asso.fr

14h à 18h : Activités festives
Stand : Karaoké Stand : Jeux du Chamboule tout
Stand : Visionnage d’un mini film des événements proposés
Stand : Lecture de contes Atelier : Parcours sensoriels
Stand : Buvettes 1.50€ Stand : Gâteaux, Crêpes au chapeau
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Lieu : Salle Olympe de Gouge, Rue René-Dècle
91180 St Germain lès Arpajon
Horaires : 14h à 22h
Informations et réservation : Délégation APF de l’Essonne,
Tel : 01-60-78-06-63
Mail : dd.91@apf.asso.fr

14h à 18h : Activités festives
Stand : Jeu du Chamboule Stand : Jeu de quilles « Le molkky »
Stand : Tir à l’arc Stand : Jeu « Ultimate» Stand : Lecture de contes
Stand : Mikado Atelier : Parcours sensoriels
Stand : Buvettes 1.50€ Stand : Gâteaux, Crêpes au chapeau
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« Le Pas’sage « , galerie associative, est un espace convivial, idées cadeaux et décoration !
Venez découvrir des œuvres uniques effectuées par des artistes du Foyer du Pont de Pierre et de la
Fondation Dassault.
Lieu : 120 Grande Rue, 91290 Arpajon
Horaires : Ouvert le lundi et le mercredi de 9h30 à 12h et de 16h30 à 18h, et le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h.
Informations : N’hésitez pas à contacter la Galerie: 01 64 59 87 43
Partenaire engagé sur cette action :

Foyer « Le pont de Pierre »

Le Conservatoire de musique propose : de la musique classique aux musiques actuelles et improvisées, de toutes origines culturelles. Il encourage la pratique musicale collective instrumentale et vocale au travers d’ensembles et d’ateliers.
Disciplines enseignées
• Cordes : violon,
• Percussions : batterie,
• Polyphoniques : guitare classique, guitare électrique, piano,
• Vents : flûte traversière, saxophone,
• Chant adulte.
Pratiques collectives
• chorale “Les petits loups”, pour les enfants de 7 à 12 ans, pratiquant ou non un instrument
• Ateliers : éveil/intervention en milieu scolaire (djembé, guitare, découverte instrumentale, musiques actuelles, improvisation)
Lieu : CCS Georges Brassens, 5 bis rue de Palaiseau - 91400 Saclay
Informations : N’hésitez pas à contacter le conservatoire : 01 60 19 71 16
Portes-ouvertes du 18 au 22 mai
Courriel : conservatoire-saclay@caps.fr
Partenaire engagé sur cette action : Le conservatoire de musique de Saclay
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ASSAP 77 « Sport pour Tous » vous propose de visiter la caserne des pompiers, vous pourrez
bien évidemment monter dans le camion de pompiers (qui ne là pas rêvé !), vous pourrez
également porter l’uniforme des pompiers !!
Lieu : Caserne des sapeurs pompiers, 56 avenue de Corbeil-77000 Melun
Dates : Pour la rentrée septembre
Horaires : A définir
Informations et réservation :
Délégation APF de l’Essonne,
Tel : 01-60-78-06-63
Courriel : dd.91@apf.asso.fr
Partenaires engagés sur cette action :
La caserne des Pompiers du 77

ASSAP 77 « Sport pour Tous »

HANDI CHAMPCUEIL « Sports & Loisirs » vous invite sur une journée festive à déambuler
dans les rues de Champcueil accompagnée de musique. Cet événement est sous forme de
randonnées accessibles aux fauteuils.
Programme :
Défilé des roulants, Calèche avec chevaux, Fauteuil roulant, goélette, vélo, vélo pous, rollers, tricycle etc… Pique nique au soin de chaque participant sur les pelouses , Concert
Lieu : Champcueil
Date : Mercredi 27 mai
Horaires : 10h00
Informations et réservation :
Handi Champcueil « Sports & Loisirs »

Partenaire engagé sur cette action :
Handi Champcueil « Sports & Loisirs »

Tel : 01 64 99 75 25
Courriel : eac.collectif@yahoo.fr
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DIMANCHE 21 JUIN : HANDI CHAMPCUEIL « Sports & Loisirs » & Roller Olympic Breuillet
Breux vous invite à déambuler dans le Parc de Chamarande, un après-midi convivial, ou
vous pourrez pique-niquer tous ensemble , cela est l’occasion de s’initier à la randonnée rollers/fauteuils.
Lieu : Domaine de Chamarande

38, rue du Commandant-Maurice-Arnoux – 91730 Chamarande
Horaires : 12h00
Informations et réservations
Délégation APF de l’Essonne,
Tel : 01-60-78-06-63
Mail : dd.91@apf.asso.fr

Partenaires engagés sur cette action
Handi Champcueil « Sports & Loisirs »
Roller Olympic Breuillet Breux
Le Conseil Général de l’Essonne

SAMEDI 27 JUIN : La Ludothèque de Brétigny, en partenariat avec le SESSD APF d’Arpajon,
vous invite à « la fête de jeux » démonstration et concours de jeux ludiques en plein air
Lieu : Rue des Noyers - 91220 Brétigny sur Orge
E-Mail : ludo.noyers@mairie-bretigny91.fr
Horaires : 14h à 18h
Informations : N’hésitez pas à contacter la Ludothèque 01.60.84.15.73
Partenaires engagés sur cette action :
La Ludothèque de Brétigny sur Orge
Le SESSD APF d’Arpajon

EN DECEMBRE : Marché de noël, dans le cadre du Téléthon, un lieu ou toutes les associations
pourront promouvoir et exposer leurs créations avec la collaboration de la mairie de Saint Pierre
du Perray (sous réserve)
Lieu : Saint Pierre du Perray
Informations :
Délégation APF de l’Essonne,
Tel : 01-60-78-06-63
Courriel : dd.91@apf.asso.fr

Partenaire engagé sur cette action :
Mairie de Saint Pierre du Perray
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MARDI 2 JUIN : Concert de Tubistes avec l’IME Jean-Paul
Lieu : Parc Henri Fabre - 7 Rue du Village à Évry

(en face de la clinique du Mousseau)
E-Mail : conservatoires@agglo-evry.fr
Horaires :
Informations : Renseignements et réservations : 01 69 89 43 22
Partenaires engagés sur cette action :
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France Ministère de la culture et de la communication

Mardi 19 mai pour la soirée de lancement, venez découvrir ou redécouvrir l’ensemble
des groupes partenaires du Festival :
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Le nouveau spectacle de La Compagnie du Lac, vous propose une comédie musicale construit à partir de Disney. Après
deux ans de travail acharné, La Compagnie du Lac voit leur
conte de fée devenir réalité : du 11 au 14 juin 2015, leur
spectacle « Ils vécurent heureux… et après ? » sera joué sur
scène devant huit cents spectateurs. En tout, une soixantaine de scènes avec des chansons vont entraîner le public
dans le monde mythique de Disney. A voir absolument

!!!

Lieu : Salle du Millénaire, Place du 19 mars 1962 - 77176 Savigny Le Temple
Réservation :
Auchan Centre Commercial Boissénart ou Sur place les jours du spectacle
Tarifs : Adulte :10 € / Enfant de 6 à 8 ans : 5 €
Horaires : 20h30 les 11, 12 et 13 juin et 13h30 le 14 juin
Partenaires engagés sur cette action :

Mardi 9 juin, une soirée spécialement dédiée au théâtre, à ne surtout pas rater !!
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HANDICHAMPCUEIL SPORTS ET LOISIRS, vous emmène côté sport et détente pour pêcher et pratiquer d’autres activités de plein air autour de l’étang de Pringy. C’est un
véritable moment de convivialité et de partage. N’oubliez pas d’apporter votre piquenique !!
Dates :
LUNDI 18 mai : Pêche-pique-nique
LUNDI 1er juin : Pêche-pique-nique
LUNDI 15 juin : Pêche-pique-nique et musique avec l’IME Jean Paul
Lieu : Mairie de Champcueil, 4 Rue Royale - 91750 Champcueil. Si vous venez en transport
adapté, le rendez-vous se fait directement aux étangs de Pringy, à l’adresse suivante : ?
Horaires : 11h
Tarif : 8 euros la pêche par personne
Informations et réservation :
01 64 99 75 25

Partenaires engagés sur cette action :
Handi Champcueil « Sports & Loisirs »
L’IME Jean-Paul d’Evry

DIMANCHE 7 JUIN : Nous vous attendons nombreux pour la 15ème édition de la traditionnelle Journée Omnisports du Comité Essonne de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du
travail) qui rappelons le, sera très festive puisque nous fêterons les 80 ans de la FSGT, mais
aussi les 40 ans de la création du Comité Essonne Seine et Marne Sud ! La délégation sera
présente avec Jean-Claude Chamblain et les bénévoles. Ils vous proposeront une journée de
détente, surtout n’oubliez pas votre pique-nique !!
Au programme pour l'APF délégation Essonne :
Parcours fauteuil , Sarbacane, stand d'informations sans oublier le Pique-nique
Programme :

Démonstration

Initiations

Découvertes

Lâcher de ballons à 16h
Lieu : Base de loisirs du Port aux cerises -Avenue du Général de Gaulle - 91210 DRAVEIL
Horaires : 11h 17h
Informations : 01.64.96.57.87
Partenaires engagés sur cette action :
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MERCREDI 10 JUIN : La mairie de Saint Pierre du Perray organise une journée « Sport
pour Tous »

Lieu : St Pierre du Perray
Horaires : 9h à 17h
Informations : 01 69 89 75 00
Partenaire engagé sur cette action :
La mairie de Saint Pierre du Perray

MERCREDI 17 JUIN Le Club d'Athlétisme de Corbeil-Essonnes (ASCE Athlétisme) vous
propose une journée Athlétisme « Sport Ensemble » afin de découvrir ou de vous initiez à travers une multitudes d’activité sportives adaptées. Des rencontres autours de
la mixité avec leurs jeunes athlètes valide. A la fin de cette journée un gouter offert sera de mise !!
Lieu : Corbeil Essonnes
Horaires :
Informations :
Partenaires engagés sur cette action :
Club d'Athlétisme de Corbeil-Essonnes (ASCE Athlétisme),
La Fondation Dassault,
Le comité de l'Essonne de sport adapté,
Handisport

SAMEDI 12 SEPTEMBRE : Corrida pédestre de 10 KM, dans les rues de Corbeil, course ouverte
aux fauteuils roulants.

Lieu : Corbeil Essonnes
Horaires :
Informations :
Partenaire engagé sur cette action :
Club d'Athlétisme de Corbeil-Essonnes (ASCE Athlétisme),
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Grand challenge pour le Copil EAC, pour la rentrée septembre un championnat de torball
vous sera proposé. C’est un sport de ballon qui est pratiqué par des sportifs déficients visuels (malvoyants ou non-voyants), les équipes peuvent inclure des personnes valides, d’où
cette envie d’organiser ce championnat dans le cadre du festival « Ensemble autrement Capable ».
Il sera organisé comme un championnat de football avec des poules, des tournois tout au
long de l’année 2015/2016 et la finale se jouera lors du festival In.(mai/juin 2016).
Nous vous présenterons ce projet lors de la soirée de clôture, si vous êtes intéressés , vous
pourrez vous inscrire afin de constituer d’ores et déjà les équipes.
Petite histoire :
Le torball se prononce "torballe" comme pour le handball, il
ne fait pas partie des sports paralympiques mais il existe des
coupes et des championnats au niveau monde, Europe et
France. Les joueurs doivent tous avoir un masque opaque par
souci d'égalité et ils ne doivent pas l’enlever pendant le
match afin d'éviter toute triche.
Les matchs se jouent à deux équipes, composées de trois
joueurs. Chaque partie est divisée en deux mi-temps de cinq minutes chacune, avec une pause entre les deux. Le but du jeu est de marquer le plus de buts possible.
Les tirs s'effectuent uniquement à la main en lançant le ballon sous des ficelles sonores disposées à 40 cm du sol au milieu du terrain.
Les défenseurs utilisent tout leur corps pour empêcher le ballon d’atteindre les buts qui font
la dimension de toute la largeur du terrain.
L’équipement et le terrain :
Le torball se joue avec un ballon de caoutchouc d'un poids de 500 g qui contient des clochettes permettant aux joueurs de le localiser. Il se déroule sur un terrain rectangulaire de 16
mètres sur 7. Un fil de clochettes est disposé au milieu du terrain à 40cm du sol environ, croquis ci-dessous
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Vendredi 29 mai 2015

6ème journée d’étude et d’échange: regards croisés . Parents: Un partenaire privilégié! Parents au
cœur de la construction du projet: Mythe ou réalité ?
Entre singularité des situations, diversité des acteurs, il est parfois compliqué pour les familles d’évoluer dans cet univers complexe de manière fluide et cohérente. Faciliter les échanges entre institutions et familles mais aussi entre institutions, améliorer la nécessaire capacité d’adaptation des professionnels et faire de la famille l’acteur privilégié du projet du jeune, sont autant d’objectifs qu’il faut
sans cesse pour-suivre pour permettre au jeune un parcours de vie le plus harmonieux possible.
Programme :

Modérateur de la journée: Alain Minet, Docteur en Psychosociologie

Introduction à la journée par Mr Pigaglio, Adjoint au Maire d’Evry en charge de la Petite Enfance, Handicap

L’investissement des parents, un pilier de la réussite des enfants.

Quand la complexité désoriente!

Parents, institutions, libéraux: l’importance de communiquer pour favoriser le parcours de
soins des enfants.

Café musical par l’IME Jean Paul

REPAS

La musique comme fil conducteur vers un bien-être social.

Le projet de scolarisation de l’enfant: construit collectivement au long court ou déterminé lors
de l’équipe de suivi de scolarisation?

Synthèse de la journée par Mme Maraquin, SESSD APF Evry

Conclusion de la journée Mr Chouat, Maire d’Evry, Président de la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne
Lieu : Rue Montespan « Salle BEXLEY » - 9100 EVRY
En bus. Ligne TICE 401. arrêt : les galants courts ou ligne Tice 408 arrêt : Rosenberg.
Horaires : 9h30 à 16h30
Tarifs : Evènement ET repas GRATUIT !
Informations et réservations : Attention places limitées
Sur inscription obligatoire avant le 13 mai 2015 au 01 69 36 17 20 ou par courrier au
SESSD APF EVRY, 4 rue du bois sauvage - 91000 EVRY
Mail : sessdapfevry@wanadoo.fr
Partenaires engagés sur cette action : Mairie d’Evry, Etablissements APF du 91, T21somie Essonne, L’IME Jean-Paul d’Evry, Le Groupement des Associations Partenaires d'Action Sociale, Comité
d'étude et de soins aux polyhandicapés, Ensemble, Autrement Capable
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Mardi 26 mai 2015

L'Association des Paralysés de France, Délégation de l'Essonne, organise un colloque "Les enjeux de
l'accessibilité en Essonne" avec le soutien de l'Union des Maires de l'Essonne.
Lors de cette journée, nous échangerons sur les réalités de la mise en œuvre de l’accessibilité sur le
département. "Comment concevoir et aménager un environnement accessible à tous, avec la nouvelle ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014".
Programme :












Les fondamentaux et leurs contextes
Tous les types de handicaps sont concernés : moteur, visuel, auditif, mental et psychique
Un autre modèle de société est possible :
Concepts et notions de l’accessibilité universelles
Concevoir et aménager un environnement accessible à tous
REPAS
L’ordonnance* n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 et ses conséquences
De l’accessibilité au développement durable
Réussir l’accessibilité
Financement de la mise en accessibilité
16h30 : Remerciement et Clôture

Lieu : Avenue de la commune de Paris "Salle maison neuve" - 91220 Brétigny sur Orge
Horaires : 9h30 à 16h30
Tarifs : 30 euros à retourner en délégation
Informations et réservation :
Délégation APF de l’Essonne,
14 rue Antonio Vivaldi - 91280 St Pierre du Perray
Tel : 01-60-78-06-63
Mail : dd.91@apf.asso.fr
Partenaires engagés sur cette action
Délégation APF de l’Essonne

L’union des Maires de
l’Essonne
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Partenaires tout au long de l’année !
CONSERVATOIRE DE SACLAY, inclusion des personnes en situation de handicap par des Cours de
musique.
LA GALERIE DU PAS’SAGE exposition permanente à Arpajon

Colloques

Evénementiel
Mardi 19 mai : Soirée d’ouverture,
Mardi 9 juin : Soirée de clôture à SaintGermain-Lès-Arpajon
Comédie Musicale les 11,12, 13 et 14 juin
À Savigny le Temple

Mardi 26 mai :
Colloque Accessibilité « Les enjeux de l’accessibilité » à Brétigny

Vendredi 29 mai : Colloque Parentalité et handicap « Parents: un partenaire particulier !
Les parents au cœur du projet: mythe ou réalité ? » à Evry

Représentation théâtrale

Sorties, loisirs
Mercredi 27 mai :Déambulation à Champcueil accompagnée de musique
Dimanche 21 juin : Déambulation dans le parc de Chamarande
Samedi 27 juin : Démonstration et concours de jeux ludiques en plein air à la Ludothèque de Brétigny
Visite de la caserne des pompiers de la Seine et Marne (77)
Décembre : Grand Marché de Noël à Saint Pierre du Perray

Mardi 9 juin à St Germain lès Arpajon
Les Chevaliers de la table basse
Des scénettes
La sorcière du placard aux balais
Le Magicien d’Oz






Sports
Lundi 1er juin : Journée Pêche, pique-nique à Pringy
Dimanche 7 juin : Journée Omnisports de Draveil
Mercredi 10 juin : Journée « Sport pour Tous » à Saint Pierre
du Perray
Lundi 15 juin : Journée Pêche, pique-nique accompagnée de
musique IME Jean-Paul à Pringy
Lundi 18 mai : Journée Pêche, pique-nique à Pringy
Mercredi 17 juin : Journée Athlétisme « Sport Ensemble » à
Corbeil Essonne
Septembre : Championnat de Torball, (jeu collectif qui se joue
les yeux bandés avec un ballon sonore
Samedi 12 septembre : Corrida pédestre de 10 KM, dans les
rues de Corbeil,
20

Concerts
Mardi 2 juin :

Concert de Tubistes avec
l’IME Jean-Paul
Mardi 19 mai à St Germain lès Arpajon




Groupe « Toloface »
Groupe "Pinky Blues" Groupe « Sans Relâche »
Chorale

Bulletin d’inscription

Je participerai aux évènements suivants :
Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer au plus tard le 20 mai à l’adresse suivante:.
Délégation de l’Essonne , 14 rue Antonio Vivaldi—91280 St Pierre du Perray
ou par mail : dd.91@apf.asso.fr
Nom : ............................................................................... Prénom : .............................................................
Téléphone : .......................................... Adresse e-mail : .............................................................................
Je peux faire un transfert si besoin 

Fauteuil électrique 

Déambulateur  Fauteuil roulant manuel 

ÉVENEMENTS PERMANENTS

Tarif

Informations
OU
Inscription

Lieux

CONSERVATOIRE
DE SACLAY

SACLAY

VOIR DÉTAIL PAGE.10

01.60.19.71.16

ARPAJON

VOIR DÉTAIL PAGE.10

01.64.59.87.43

LA GALERIE DU
PAS’SAGE

Date

Nombre
de personnes

Évènements

ÉVENEMENTIELS
Évènements

Nombre
de personnes

Informations
OU
Inscription

Lieux

Dates

Horaires

Tarifs

EAC, SOIREE
D’OUVERTURE

ST GERMAIN
LES ARPAJON

19 MAI

14H/22H

Gratuit

DD 91
01.60.78.06.63

EAC, SOIREE
DE CLOTURE

ST GERMAIN
LES ARPAJON

9 JUIN

14H/22H
30

Gratuit

DD 91
01.60.78.06.63

COMEDIE
MUSICALE

SAVIGNY LE
TEMPLE

11 JUIN 
12 JUIN 
13 JUIN 

20H30

Adulte : 10€
Enfant : 5€

Billetterie Auchan :
01.64.10.16.55
Informations
01.64.83.50.80

COMEDIE
MUSICALE

SAVIGNY LE
TEMPLE

14 JUIN

13h30

Adulte : 10€
Enfant : 5€

Billetterie Auchan :
01.64.10.16.55
Informations
01.64.83.50.80

COLLOQUES
Évènements

Nombre
de personnes

Informations
OU
Inscription

Lieux

Date

Horaires

Tarif

COLLOQUE
ACCESSIBILITÉ

BRETIGNY
SUR ORGE

26 MAI

9H30
16H30

30€

DD 91
01.60.78.06.63

COLLOQUE
PARENTALITÉ
& HANDICAP

EVRY

29 MAI

9H30
16H30

GRATUIT

SESSD APF EVRY
01.69.36.17.20

21

Apporter son
Pique
nique

Bulletin d’inscription

Je participerai aux évènements suivants :
Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer au plus tard le 22 mai à l’adresse suivante:.
Délégation de l’Essonne , 14 rue Antonio Vivaldi—91280 St Pierre du Perray
ou par mail : dd.91@apf.asso.fr
Nom : ............................................................................... Prénom : .............................................................
Téléphone : .......................................... Adresse e-mail : .............................................................................
Je peux faire un transfert si besoin 

Fauteuil électrique 

Déambulateur  Fauteuil roulant manuel 

ÉVENEMENTS LOISIRS
Évènements

Nombre
de personnes

Informations
OU
Inscription

Lieux

Date

Horaires

Tarif

DÉAMBULATION

CHAMPCUEIL

27 MAI

10h00

GRATUIT

HANDICHAMPCUEIL
01.64.99.75.25

DÉAMBULATION

CHAMARANDE

21 JUIN

12H00

GRATUIT

DD 91
01.60.78.06.63

JEUX LUDIQUES

BRETIGNY
SUR ORGE

27 JUIN

14H00
18H00

GRATUIT

LUDOTHEQUE
01.60.84.15.73

ST PIERRE DU PERRAY
DATE NON DÉFINIE (SOUS RESERVE)

MARCHÉ DE NOEL

ÉVENEMENTS SPORTIFS

Évènements
PÊCHE & ACTIVITÉ

Nombre
de personnes

Informations
OU
Inscription

Lieux

Date

Horaires

Tarif

CHAMPCUEIL

18 MAI 
1ER JUIN 
15 JUIN 

11H00

8€ POUR
LA PÊCHE

HANDICHAMPCUEIL
01.64.99.75.25

DRAVEIL

7 JUIN

11H
17H

GRATUIT

DD 91
01.60.78.06.63

SPORT POUR TOUS

ST PIERRE DU
PERRAY

10 JUIN

9H
17H

GRATUIT

MAIRIE DE ST PIERRE 01.69.89.75.00

SPORT ENSEMBLE

CORBEIL

17 JUIN

GRATUIT

ASCE
06.85.82.39.21

CORRIDA
PÉDESTRE 10 KM

12
SEPTEMBRE

GRATUIT

CORBEIL

ASCE
06.85.82.39.21

IDF

A DEFINIR

GRATUIT

HANDICHAMPCUEIL
01.64.99.75.25

JOURNÉE
OMNISPORTS

CHAMPIONNAT
DE TORBALL

CONCERT

Évènements
CONCERT DE
TUBISTE AVEC
L’IME JEAN-PAUL

Lieux

Date

EVRY

2 JUIN

Horaires

Tarif

GRATUIT
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Nombre
de personnes

Informations
OU
Inscription
CONSERVATOIRE
01 69 89 43 22

AIDE MÉMOIRE SUR MES INSCRIPTIONS
ÉVENEMENTS PERMANENTS
Évènements
CONSERVATOIRE
DE SACLAY
LA GALERIE DU
PAS’SAGE

Lieux

Date

Tarif

Nombre
de personnes

Informations
OU
Inscription

SACLAY

VOIR DÉTAIL PAGE.10

01.60.19.71.16

ARPAJON

VOIR DÉTAIL PAGE.10

01.64.59.87.43

Apporter
son Pique
nique

ÉVENEMENTIELS
Évènements

Nombre
de personnes

Informations
OU
Inscription

Lieux

Dates

Horaires

Tarifs

EAC, SOIREE
D’OUVERTURE

ST GERMAIN LES
ARPAJON

19 MAI

14H/22H

Gratuit

DD 91
01.60.78.06.63

EAC, SOIREE
DE CLOTURE

ST GERMAIN LES
ARPAJON

9 JUIN

14H/22H
30

Gratuit

DD 91
01.60.78.06.63

Adulte : 10€
Enfant : 5€

Billetterie Auchan :
01.64.10.16.55
Informations
01.64.83.50.80

COMEDIE
MUSICALE

SAVIGNY LE
TEMPLE

11 JUIN 
12 JUIN 
13 JUIN 

20H30

COMEDIE
MUSICALE

SAVIGNY LE
TEMPLE

14 JUIN

13h30

Adulte : 10€
Enfant : 5€

COLLOQUES
Évènements

Nombre
de personnes

Informations
OU
Inscription

Lieux

Date

Horaires

Tarif

COLLOQUE
ACCESSIBILITÉ

BRETIGNY SUR
ORGE

26 MAI

9H30
16H30

30€

DD 91
01.60.78.06.63

COLLOQUE
PARENTALITÉ
& HANDICAP

EVRY

29 MAI

9H30
16H30

GRATUIT

SESSD APF EVRY
01.69.36.17.20

CONCERT
CONCERT DE TUBISTE L’IME JEAN-PAUL

EVRY

2 JUIN

CONSERVATOIRE
01 69 89 43 22

GRATUIT
ÉVENEMENTS LOISIRS

DÉAMBULATION
DÉAMBULATION
JEUX LUDIQUES

CHAMPCUEIL
CHAMARANDE
BRETIGNY SUR
ORGE

27 MAI

10h00

21 JUIN

12H00

27 JUIN

14H00
18H00

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

HANDICHAMPCUEIL
01.64.99.75.25
DD 91
01.60.78.06.63

OUI
OUI

LUDOTHEQUE
01.60.84.15.73

ST PIERRE DU PERRAY DATE NON DÉFINIE (SOUS RESERVE)

MARCHÉ DE NOEL

ÉVENEMENTS SPORTIFS
PÊCHE & ACTIVITÉ

CHAMPCUEIL

18 MAI 
1ER JUIN 
15 JUIN 

DRAVEIL

7 JUIN

SPORT POUR TOUS

ST PIERRE DU
PERRAY

SPORT ENSEMBLE
CORRIDA PÉDESTRE 10 KM

JOURNÉE
OMNISPORTS

CHAMPIONNAT
DE TORBALL

11H00
11H
17H

8€ POUR
LA PÊCHE

HANDICHAMPCUEIL
01.64.99.75.25

GRATUIT

DD 91
01.60.78.06.63

10 JUIN

GRATUIT

MAIRIE DE ST PIERRE
01.69.89.75.00

CORBEIL

17 JUIN

GRATUIT

ASCE
06.85.82.39.21

CORBEIL

12
SEPTEMBRE

GRATUIT

ASCE
06.85.82.39.21

IDF

A DEFINIR
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GRATUIT

HANDICHAMPCUEIL
01.64.99.75.25

OUI

OUI
OUI

CONTACT ET PUBLICATION : DÉLÉGATION DE L’ESSONNE


14, Rue Antonio Vivaldi, 91280 Saint-Pierre-du-Perray

 du lundi au vendredi :
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00
 01.60.78.06.63
@

dd.91@apf.asso.fr

@

eac.collectif@yahoo.fr



http://dd91.blogs.apf.asso.fr
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