
DÉFI
Handicap

Samedi 9 
octobre 2021

Concert et buvette
Sensibilisation par le sport

Jeux et ateliers créatifs
Stands d’informations et témoignages

Exposition d’œuvres
Color Run

Goûter

14h - 17h30

Au gymnase St Exupéry

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE POUR LES PLUS DE 12 ANS 



DU 4 AU 8 OCTOBRE 
pour les collégiens
Actions de sensibilisation aux han-
dicaps organisées par le Service 
jeunesse au collège Emile Zola.

DU 4 AU 15 OCTOBRE 
sur les temps scolaires et péris-
colaires
Rencontre avec les élèves de l’IME 
André Nouaille de Massy. Sensibi-
lisation au handicap par le sport. 
Lecture, jeux et activités ludiques 
sur le thème du handicap.

MARDI 5 OCTOBRE À 18H30 
tout public au Patio
Vernissage (œuvres réalisées par 
Mustapha CHERIF) organisé par 
l’association ARCAME (Maison 
d’EDMA, foyer de vie). Entrée libre.

MERCREDI 6 OCTOBRE 
pour les jeunes au SPOT
Projection du film «Patients» réalisé 
par Grand Corps Malade avec 
la participation de Cultures du 
Cœur au sein du SPOT.

VENDREDI 8 OCTOBRE 
pour les jeunes au SPOT
Ciné-débat avec la participation 
de la MEIF au sein du SPOT.

VENDREDI 8 OCTOBRE DE 
9H30-12H 
pour le public en situation de 
handicap au Patio
Défi-H Emploi : Job dating en 
partenariat avec le Pôle-emploi 
en direction des entreprises et des 
demandeurs d’emploi, en situation 
de handicap. Sur inscription au 
01 69 33 22 22.

SAMEDI 9 OCTOBRE
tout public à la médiathèque
Des applis accessibles… pour 
tous sur tablette pour jouer bien 
sûr, mais aussi pour sensibiliser au 
handicap.



14H À 15H30 

• Concert du groupe «Y en a ki 
arrive y en a ki parte» 

•  Vente de rafraîchissements 
par le GM Café (Maison d’EDMA 
foyer de vie)

• Stand d’information 
MEIF, ADAPEI (insertion profession-
nelle, témoignages, ouverture de 
droits…), Lions club, un quart de 
plus, chien guide d’aveugles de 
Paris, CME

• Sensibilisation par le sport 
Initiation au Hockey sur gazon, 
relais, tennis de table…

• Jeux et ateliers créatif
Fresque en bouchons, mobiles en 
bouchons, jeux de bouchons, des-
sins, Clip It

• Expositions d’œuvres 
(ARCAME et enfants des écoles et 
périscolaire), « La Grande lessive »

A PARTIR DE 15H30 

Parcours « Color Run » d’envi-
ron 2 km ouvert à tous
Jeunes, seniors, couple, groupes, 
famille, solo, duo… à effectuer à 
pied, à vélo, en roller, en pous-
sette, en trottinette, en fauteuil, à 
cloche-pied, à reculons...Pour clô-
turer ce moment convivial, un goû-
ter sera offert aux participants.

SAMEDI 9 OCTOBRE
tout public au Gymnase St Exupéry  

Recommandations aux participants du 
parcours « Color Run » : prévoir des vête-
ments et chaussures adaptées ainsi qu’une 
protection pour vos sièges de voiture. La 
poudre utilisée se lave facilement.
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