PRÉVENTION SANTÉ

DU 11 AU 22 MARS 2019

Quinzaine
du handicap
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En partenariat avec :

Chassieu

Quinzaine du handicap
DU 11 AU 22 MARS 2019

Événement organisé par la Ville et le CCAS de Chassieu

DÉPISTAGES AUDITIF ET VISUEL

Lundi 11, jeudi 14, lundi 18 et jeudi 21 mars, tous les matins, CCAS, 8 rue Louis-Pergaud
Réalisés par un audioprothésiste et un opticien spécialisés en prévention.
Priorité aux demandeurs d’emploi et aux seniors. Gratuit, sur rendez-vous au 04 37 25 99 90

PRENDRE SOIN DE SON CAPITAL
AUDITIF ET VISUEL

Lundi 11, jeudi 14, lundi 18 et jeudi 21
mars, de 12 h à 13 h 20, dans les écoles
Échanges autour d’un stand d’informations
avec des jeux : mémos tactiles et sonores,
livres... Animé par un audioprothésiste et
un opticien spécialisés en prévention.
Enfants des écoles de Chassieu, inscrits
au périscolaire à midi

SENSIBILISATION AU HANDICAP

Mercredis 13 et 20 mars, Accueil
de loisirs

Jeux, activités manuelles, atelier théâtre,
et mise à disposition, par la MédiathèqueLudothèque, de jeux et de livres autour
du handicap.
Enfants de la structure (y compris les 3-5 ans)

RUGBY FAUTEUIL ET CÉCIFOOT

Mercredi 13 mars, de 9 h à 12 h,
Accueil de loisirs
Session sportive animée par Handisport.
Enfants de 6 à 11 ans de la structure

PROJECTION DE FILMS

Mercredi 13 mars, après-midi,
Accueil de loisirs
Courts métrages sur le handicap et
l’acceptation de la différence.
Enfants de 6 à 11 ans de la structure

SPECTACLE CONTES DU MONDE

Vendredi 22 mars à 18 h 30, Médiathèque
Par la compagnie La main tatouée, contes
en langage des signes, entrecoupés de jeux
de mains, comptines, poèmes...
Gratuit, sur inscription au 04 37 25 99 90

TOUT PUBLIC

ATELIERS HANDISPORTS

Jeudi 14 et vendredi 15 mars, temps
scolaire, complexe sportif Tisserand
Animés par le CMJ et le service des Sports,
avec l’IME Les Coquelicots, l’association
Valentin Haüy, l’école de chiens guides
d’aveugles de Lyon-Centre-Est et Cécifoot
Villeurbanne.
CM2 et CM1/CM2 des écoles de Chassieu

RENCONTRE AUTOUR DE JEUX

Mercredi 20 mars, de 9 h 30 à 11 h,
École Pergaud
Échanges autour de jeux et goûter.
Enfants de l’Accueil de loisirs, de l’Institut
médico-éducatif (IME) Les Marguerites
et seniors

GOÛTER DANS LE NOIR

Mercredi 20 mars, de 14 h à 16 h 30,
Accueil de loisirs

Échanges pour comprendre les sensations
de la cécité et ses conséquences dans la
vie quotidienne, puis goûter dans le noir,
animés par l’association Valentin Haüy.
Enfants de 6 à 11 ans de la structure
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MATCH FAUTEUIL BASKET

Vendredi 15 mars, à 19 h,
complexe sportif Tisserand
Organisé par le CMJ avec le comité du
Rhône handisport de basket et les jeunes
basketteurs de Chassieu Basket. Valides
comme non-valides joueront en fauteuil.
Entrée libre

