
Du 2 au 8 
août 2015 

Chapiteau APF 
Chemin de Ronde 

Rendez - vous sur le parcours ludique d’accessibilité de  
l’Association des Paralysés de France (APF) 

Dimanche 2 août : Ouverture 
du parcours ludique 
 

Lundi 3 août : Inauguration et 
concert Alsina chante Nougaro 
 

Animations durant la semaine 
(voir au dos) 

Tout au long de la semaine, 
venez prendre vos selfies sur 
notre parcours et partagez- 
les  sur nos réseaux sociaux :  
 

Avec la participation de la Conservation départementale du 
Patrimoine et des Musées du Gers, des associations Rétina France, 

Association Handicap Auditif et Rencontres Culture Ouverture 



Quel est l’objectif de ce projet ? 
Nous souhaitons profiter du festival Jazz in Marciac pour vous sensibiliser à l’accessibilité 
universelle. Ici, le festival est accessible pour les personnes en situation de handicap. 
 

Comment ? 
Nous mettons à votre disposition un parcours de sensibilisation sur l'accessibilité 
du dimanche 2 août au samedi 8 août de 11h00 à 19h00. Nous vous invitons à vous 
déplacer en fauteuil roulant sur ce parcours. Nous serons présents pour vous  
accompagner et vous expliquer les  bonnes et mauvaises pratiques dans ce domaine.  
L’opération est enrichie de nouveaux ateliers permettant de découvrir les sensations 
ressenties par les personnes en situation de handicap moteur, visuel et auditif. 
 

Notre slogan ? 
« Je roule jazzy quand ma ville choisit de me faciliter la vie ».  Vous pourrez ainsi vous 
rendre compte, sous forme ludique, de l’art nécessaire pour nos déplacements  
quotidiens. Vous deviendrez alors nos porte-paroles pour une meilleure accessibilité 
dans votre cité !  

Présentation des autres animations 
 

Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers 
(Abbaye de Flaran) : représentation de trois œuvres en relief de la collection 

Simonow pour les personnes malvoyantes ( handicap visuel ) 
      Présence : Lundi, Mardi, Jeudi après- midis et Samedi toute la journée  
 

Rétina France : mises en situations ludiques autour de la vie quotidienne des 

personnes malvoyantes ou aveugles (handicap visuel) 
      Présence : Lundi après-midi, Mercredi toute la journée et Jeudi matin 
 

Association Handicap Auditif du Gers : des ateliers « mise en situation », atelier 

initiation Langue des Signes Française (handicap auditif)  
      Présence : Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi, les après- midis 
 

Rencontre Cultures Ouvertures : découverte et initiation à la Langue des Signes 

Française par des jeux. Venez vous inscrire ! 
(handicap auditif) 
      Présence : Mercredi et Jeudi  

Nous vous attendons ici !  

Chapiteau APF  
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