


LUNDI 13 MAI
MULTISPORTS : ATELIERS SPORT ADAPTÉ ET HANDISPORT 
CP/CE1 (SCOLAIRES UNIQUEMENT) 
16 H 30 - Complexe sportif Lacoste et Gymnase du Faisan
Le service des sports va adapter ses activités sportives afin de sensibi-
liser les enfants au handicap et à la pratique du sport.

MARDI 14 MAI
MULTISPORTS, ATELIER SPORT ADAPTÉ ET HANDISPORT CP/
CE1 -16 H 30 - Complexe sportif Lacoste et Gymnase du Faisan
Le service des sports va adapter ses activités sportives afin de sensibi-
liser les enfants au handicap et à la pratique du sport.

GRAINE D’ÉVEIL, ATELIER PICTOUILLES - 17 H - Médiathèque 
Être différent n’est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie 
simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même 
» (Albert Camus). - Intervenante, Virginie Gratiot, association D’une Rive 
à l’Autre - Atelier parents/enfants sur réservation, contrat@carbon-blanc.fr

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR F. TOULMÉ, «CE N’EST PAS 
TOI QUE J’ATTENDAIS». - 19 H - Médiathèque
Livre ayant pour thématique l’arrivée d’un enfant en situation de handi-
cap au sein d’une famille et le deuil de « l’enfant parfait »
Présentation de son livre, échanges, dédicaces.

MERCREDI 15 MAI
ADAPTER UN LIVRE EN PICTOGRAMMES POUR 
ACCÉDER À LA LECTURE 
Médiathèque / 14 H 00 et 17 H 00 
Intervenantes : Jocelyne Garcia, Les mots de Jossy et Virginie Gratiot, 
D’une rive à l’autre - sur réservation, 05.57.77.68.86 
 
ACTIONS JEUNES - 11/17 ANS, SENSIBILISATION À
L’AUTISME - Maison Pour Tous / 14 H 
par Marie Eyma, éducatrice spécialisée.



ACCUEIL DU GROUPE, LE BRUIT DES ENFANTS, COCCI-
NELLES EXTRA ET ABEILLES ORDINAIRES
Ludothèque Ô Fil du Jeu / 15 H 
Le bruit des enfants regroupe des enfants neuro typiques et d’autres 
ayant des troubles du spectre autistique. Ces enfants, encadrés de 
nombreux bénévoles, participent à des activités, ensemble, tous les mer-
credis après-midi.

JEUDI 16 MAI
MULTISPORTS, ATELIER SPORT ADAPTÉ ET HANDISPORT 
CE2/CM1 (SCOLAIRES UNIQUEMENT) - 16 H 30 Complexe 
sportif Lacoste et Gymnase du Faisan

CINÉ THÉ, FILM VINCENT ET MOI 
Cinéma Favols /14 H 30 
Film suivi d’un débat en présence de l’association Différences & Partages et de 

Martine Pecassou (psychologue-clinicienne).

VENDREDI 17 MAI
RENCONTRES SPORTIVES EN MIXITÉ (SCOLAIRES)
Sport adapté, entre tous les élèves de CM2 des 2 écoles et des jeunes 
de 2 ITEP voisins. Pique-nique commun le midi pour un temps d’échanges 
et de partages.
En présence d’éducateurs sportifs sport adapté : Judo, rugby, tennis de 
table et hand.
 

ATELIER CUISINE INTERGÉNÉRATIONNEL
14 H 00 - salle d’activité de la RPA
Avec des résidents de la RPA et des adolescents en situation de handicap, 
animé par France Corbu, Made by France
Recette traduite en pictos au préalable par D&P

 
MIEUX COMPRENDRE L’AUTISME (COMMUNICATION ET 
SENSORIALITÉ) (SCOLAIRES UNIQUEMENT)
Sensibilisation auprès des élèves des 2 écoles élémentaires. 
Intervenantes : Coccinelles extra et Abeilles ordinaires, Jocelyne Garcia, Les 
mots de Jossy et Virginie Gratiot, D’une rive à l’autre.



SAMEDI 18 MAI

DE 9H00 À 18H30 : JOURNÉE GRAND PUBLIC
AU CENTRE CULTUREL FAVOLS

• Conférences/Débats

• Forum des associations

• Restauration sur place possible avec la participation du comité des 
fêtes et des loisirs de Carbon Blanc

• Animations enfants gratuites, encadrées par des bénévoles (pour les 
enfants dont les parents assistent aux conférences)

• 17h00 Spectacle Unis Sons tout public

• Pot de l’Amitié avec la participation de l’ACAPL et lâcher de ballons

• Présence d’un poste de secours de la Croix Rouge

Handi’Acte a commencé au-delà de cette semaine. Depuis le 
mois de janvier, Marie Eyma, éducatrice spécialisée, intervient au 
niveau du service périscolaire. Les animateurs ont suivi une forma-
tion sur l’autisme et la communication. L’éducatrice les a accom-
pagnés sur le terrain afin d’identifier leurs difficultés. Par la ensuite 
un travail de réflexion leurs a été proposé afin d’essayer de trou-
ver des solutions adaptées.

Exposition du 13 au 18 mai, Toutes les créations réalisées par 
les enfants lors des temps périscolaires, le centre de loisirs, le ccas, 
l’atelier tricot...seront exposées à la médiathèque.

Programme complet sur facebook et www.carbon-blanc.fr
inscription : differencesetpartages@gmail.com


