
TRISOMIE 21
• Flash mob, danses
• Chant, guitare, karaoké et photos de reportage

MSL - MAISON DES SOURDS DU LOIRET
• Sensibilisation de la culture sourds : média ’pi ! Sourds duo, 
  sports deadflympics (jeux olympiques des sourds)
• Démonstration de la vie quotidienne : casques, oreillettes et ateliers LSF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU JEU D’ÉCHECS DU LOIRET
• Découverte / initiation du jeu d’échecs sur jeu de plateau
• Découverte du jeu d‘échecs géant (1m60 x 1m60)
• Présentation de jeux annexes (énigme, tempête sur l’échiquier) 
• Présentation d’un jeu adapté pour personnes mal voyantes

ATELIER BRAILLE
• Fabrication de jeux braille en faveur des enfants et des adultes

HANDISPORT LOIRET (par session de 30min)
• Volley assis
• La boccia / cécipétanque
• Ateliers de sensibilisation de cécifoot
• Tir à l’arc

AVIRON
Rameur avec projection sur grand écran

ORLÉANS CCAS / PRESSE
• Point information : accessibilité, santé, ainés
• Point presse

RESTAURATION PAYANTE PAR LE CAP BANNIER
Café, chocolat, crêpes

Un traducteur en langue des signes sera présent 
sur les deux jours à la disposition du public.

27-26
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AU CAMPO SANTO
ET SUR LA PLACE
DU MARTROI

PIÈCE DE THÉÂTRE 
DÉDIÉE AUX 
SCOLAIRES 
AU COLLÈGE
MONTESQUIEU

DE 14H À 18H



Samedi 26 et dimanche 27 mars de 14h à 18h 
au Campo Santo d’Orléans

Sur la place du Martroi, autour de la pagode Partageons la Ville, 
où vous découvrirez sur un grand écran nos vidéos. 

Le tricycle de l’Étape solognote vous promènera 
entre la place du Martroi et le Campo Santo.

Cet évènement sera parrainé par le champion de para canoë, 
médaillé de bronze aux JO de Tokyo, Rémy Boullé et aura lieu en présence

de deux champions de haut niveau orléanais : Florent Coqueugniot (champion 
para aviron) et Adib El Sarakby (champion para dressage-équitation).

DES RÊVES POUR YANIS
Atelier autour du dessin et concours
Dessiner avec des gants de boxes, un bandeau sur l’œil, écrire de l’autre main, etc. 

HANDI’SOUTIEN 45
Jeux de quizz 

UDAF 45
Jeux de société
Comment gérer son budget ? Comment apprendre à mieux se nourrir ?

ADAPEI 45 « LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET »
• Atelier facile à lire et à comprendre (FALC et mise en situation)
• Utilisation et démonstration de jeux en bois fabriqués
• Vente du livre des « 60 ans des Papillons blancs »

VISUAL LSF CENTRE
• Initiation à la langue des signes
• Démonstration de la vie quotidienne

DYSPRAXIQUE ET ALORS !
• Ateliers « dans la peau d’un DYS », travaux d’écriture…
• Parcours dyspraxique avec des sur chaussures entre la place du Martroi
  et le Campo Santo

LES PEP 45
Ateliers sur la domotique 

UNAFAM
Informations sur le handicap psychique

Pièce de théâtre réservée aux élèves de primaire pour une sensibilisation 
au handicap invisible avec la Compagnie du Théâtre Charbon.

Collège Montesquieu, lundi 28 mars 2022.

Place du Martroi ouverture de la cérémonie par Régine Bréant, 
2ème maire-adjointe chargée des Solidarités et de la Famille, 
représentant Serge Grouard, maire d’Orléans, et Nathalie 
Lapertot (Conseillère Municipale déléguée au handicap).

Démarrage d’une grande chaîne humaine de la place du Martroi 
au Campo Santo, en passant par la rue d’Escures.

Formation d’un flash mob au Campo Santo pour les volontaires 
que nous sollicitons nombreux.

Propositions de circuits en fauteuils roulants en collaboration 
avec APF France handicap.

accueil

À partir de 14H15 au Campo Santo
Les associations vous accueilleront 

sur leurs stands pour des activités ludiques


