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de mode, dîner dans le noir, chant, danse, théâtre rythmeront cet
évènement caritatif. Un rendez-vous unique, dont les bénéfices seront 

18h30 ouverture public

 vendredi 14 avril 2023 sur réservation
 

Animé par Dj Pak, une dizaine d'artiste* se succéderont pour
un énorme concert en live avec le plateau TV de Roue Libre au
profit de APF France handicap Essonne.  
 

vendredi 14 et samedi 15 avril 2023
exposition Éphémère 

L'atelier propose de casser les codes avec ses créations. Ce
soir, L'Atelier met sur le devant d’une même scène des
mannequins à mobilité réduite et valides.  

Redonne vie au textile par la récupération, le
recyclage d’accessoires et de vêtements
inutilisés. Propose de partager différents
savoir-faire autour de la couture en offrant
aux participants un véritable
accompagnement.

Plonger pour une expérience immersive : En collaboration avec
le chef Enzo Scaramuzzino, du Plongeoir d'en Face vous
propose un dîner dans le noir ! Fermez les yeux et laissez vos
papilles en action. Une expérience sensorielle unique.  

19h00 défilé de mode

Artiste Peintre Plasticienne,
passionnée depuis l'enfance pour la
minutie artistique.  Propose son
savoir-faire, en dispensant des cours
de dessin, peinture, arts plastiques...
dans son atelier. Étude en dessin et
modelage d'ornement à l'école Boulle.

Artisan tapissier diplômée de l’École
d’Ameublement de Paris, a créé
l’atelier Le Crapaud Charmant.
Pourquoi ce nom ? C’est la référence
au conte de fées. C’est l’histoire
magique des transformations.

MB création

LE CRAPAUD CHARMANT

Laissez vous plonger le temps d'un instant avec le Plongeoir
avec son  large choix de cocktails et vins. 

19h45 entracte

20h00 : 22h00 spectacle 

programme du gala caritatif

20h00 : 22h00 dîner dans le noir  

Info-tarif - via le QR CODE
 

Durant ces 2 jours, la Piscine D'en Face devient un lieu d'exposition où les artistes ont carte blanche pour exposer leurs œuvres. 

Artistes amateurs ont la même passion
pour l'Art. Cette exposition est de mettre
en valeur leur toile et ainsi montrer que le
handicap n’est pas une limite.

D2Mains a pour vocation de faciliter l’accès à
la pratique des Arts plastiques et numériques.
(dessin, peinture, sculpture, décors,
photographie, vidéo, arts numériques…)

ARTISTES EN HERBE

D2MAINS

L'ATELIER

Soirée exceptionnelle,  spectacle, exposition, défilé 

intégralement reversés à APF France handicap Essonne.

Billetterie
Réservation 

 

http://www.labonnegraine.org/
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samedi 15 avril 2023

ZPND  & APF France handicap Essonne présente
une journée de gaming. Retrouver des jeux
d'arcades, découvrez ou redécouvre le flipper et
pour le temps d'une une heure, devenez agent du
FBI pour appréhender les cambrioleurs. Ces
animations sont  pour toute la famille et pour les
Geeks  !!

programme des animations 

Back to the 80's dans le cadre du Weekend festif de APF France Handicap
Essonne. Enfilez vos accessoires fluo, jogging lamé, jean taille haute et épaulettes
pour plonger dans une ambiance de folie années 80 avec les Z'abeilles Zpnd. 

Toujours dans une démarche inclusive et
solidaire, des défis, vous seront proposés
avec APF France handicap Essonne, Kraken
Boxing Club, PRETEXE, Training For Change
et ZPND !! ,   ils vous mettront au défi pour
récolter le maximum de point pour
recevoir le trophée "fun sport" 

 
Showcase 
Espace rétro gaming 
DJ Set

DÉFIS  DE 13H30 à 16h30 

2€ stand, animation, 
initiation, buvette, 

barbe à papapop corn

Samedi 15 avril 2023 
Soirée dansante années 80 by Zpnd sur
reservation 

animation gaming - live game

sans oublier les défis collectifs, placée sous le signe de la solidarité, de la convivialité, de l’échange et du plaisir. 

Animation jeux de société 

Découvrez le jeu de société autrement.
L'entreprise PRETEXE et APF France handicap
Essonne se sont associés pour vous faire
partager la même passion le jeu de société.

11h30 - 17h  ouverture public 

Vous proposerons tout au long de cette journée
de la pratique sportive 100% loisir !!
Intergénérationnels et mixtes entrent pleinement
dans une démarche inclusive de ces associations
qui rends le sport accessible à tous.

13h30 bougez pour une bonne cause !
initiation sportive avec :

Kraken Boxing Club & Training For Change

Au programme, animation musicale, un village famille avec des activités ludiques, restauration, buvette 

par ZeProdNextDoor 

 Info et réservation :
posetaruche@gmail.com

 0632240721

2€ stand, animation, 
initiation, buvette, 

barbe à papapop corn

De 13h30 à 16h30

https://www.helloasso.com/associations/zeprodnextdoor/evenements/soiree-dansante-annees-80-by-zpnd
https://www.helloasso.com/associations/zeprodnextdoor/evenements/soiree-dansante-annees-80-by-zpnd
https://www.helloasso.com/associations/zeprodnextdoor/evenements/soiree-dansante-annees-80-by-zpnd

