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AGENDA DU TRIMESTREAGENDA DU TRIMESTREAGENDA DU TRIMESTREAGENDA DU TRIMESTRE    
    

 
 
 

� Jeudi 2 juillet  Atelier Arts plastiques (14h30-16h30)  
� Vendredi 3 juillet  Commission Loisirs (14h-16h) 
� Samedi 4 juillet  5

ème
 Rencontre Adhérents/Bénévoles (12h-18h) 

� Lundi 6 juillet  Atelier Création (14h-16h) 
� Lundi 13 juillet  Atelier Création (14h-16h) 
� Lundi 20 juillet  Atelier Création (14h-16h) 
� Vendredi 24 juillet  Commission Loisirs (14h-16h) 
� Lundi 27 juillet  Atelier Création (14h-16h) 
� Jeudi 30 juillet  Atelier Arts plastiques (14h30-16h30) 

 
 

 

� Lundi 3 août  Atelier Création (14h-16h) 

� Vendredi 7 août  Réunion du groupe communication (14h-16h) 
� Lundi 10 août  Atelier Création (14h-16h) 
� Jeudi 13 août  Atelier Arts plastiques (14h30-16h30) 
� Lundi 17 août  Atelier Création (14h-16h) 
� Jeudi 27 août  Atelier Arts plastiques (14h30-16h30) 
� Vendredi 28 août  Commission Loisirs (14h-16h) 
� Lundi 31 août  Atelier Création (14h-16h) 

 
 

 
� Vendredi 4 septembre  Commission Loisirs (14h-16h) 
� Samedi 5 septembre  Groupe parents (10h-12h) 
� Samedi 5 septembre  6

ème
 Rencontre Adhérents/Bénévoles 

� Lundi 7 septembre   Atelier Création (14h-16h), Atelier d’Anglais (18h-19h) 

� Mardi 8 septembre  Groupe Cadre de Vie (14h-16h), Réunion du Groupe SEP (17h-19h) 
� Jeudi 10 septembre  Atelier Arts plastiques (14h30-16h30) 

� Lundi 14 septembre  Atelier Création (14h-16h), Atelier d’Anglais (18h-19h) 

� Vendredi 18 septembre  Commission Loisirs (14h-16h) 
� Lundi 21 septembre  Atelier Création (14h-16h), Atelier d’Anglais (18h-19h) 

� Jeudi 24 septembre  Atelier Arts plastiques (14h30-16h30) 

� Vendredi 25 septembre  Groupe Jeune (14h-16h) 
� Samedi 26 septembre  Sortie France Miniature 

� Lundi 28 septembre  Atelier Création (14h-16h), Atelier d’Anglais (18h-19h) 
� Samedi 29 septembre  Groupe Ethique (14h-17h) 
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ÉÉÉÉVÈNEMENTVÈNEMENTVÈNEMENTVÈNEMENT    !!!!!!!!    
6ème rencontre adhérents/bénévoles 

    
 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE la délégation vous convie tous à la 

6ème rencontre adhérents/bénévoles. 
 

Au programmeAu programmeAu programmeAu programme    : Journée placée sur le thème du maroc: Journée placée sur le thème du maroc: Journée placée sur le thème du maroc: Journée placée sur le thème du maroc    
- Couscous et spécialité marocaine pour le repas 
- Ambiance assurée par un groupe marocain ! 

 
Si vous le pouvez nous vous invitons à venir habillé en 

costume traditionnel !! 
 
Nous espérons Nous espérons Nous espérons Nous espérons vous voir nombreux pour vous voir nombreux pour vous voir nombreux pour vous voir nombreux pour ce rendez vous de ce rendez vous de ce rendez vous de ce rendez vous de 

la rentréela rentréela rentréela rentrée    !!!!    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
 
Date : le samedi 5 septembre 2009 
Lieux : ESPACE OLYMPE DE GOUGES SAINT-GERMAIN-LES-

ARPAJON  
Horaires : 12h-17h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensez à nous confirmer votre présence en renvoyant la feuille d’inscription 

jointe à la fin de la brochure. 
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lancementlancementlancementlancement    de l’atelier anglaisde l’atelier anglaisde l’atelier anglaisde l’atelier anglais!!!!    

 

    
    
    
    

ATELIER ANGLAIS 

 
Comme nous vous l’annoncions dans la précédente brochure, Kelly, une 

nouvelle bénévole passionnée d’anglais va vous permettre de vous initier 

ou de vous perfectionner au maniement de la langue anglaise.  

Vous travaillerez votre anglais à l’aide de cette bénévole qui est habituée 

à donner des cours d’anglais et qui utilise des supports très variés et 

adaptés à chaque niveau. 

 

L’atelier va débuter dès le mois de juillet, il se 

déroulera tous les lundis de 18h à 19h avec une petite 

pause en août pour permettre à Kelly de partir en 

vacances se perfectionner aux USA ! 

 

Si ce n’est déjà, fait vous pouvez toujours vous inscrire, alors n’hésitez pas !! 

Lieu : À la délégation 
Jour : Tous les lundis 
Horaires : 18h-19h 
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Des nouvelles des Des nouvelles des Des nouvelles des Des nouvelles des AAAAteliersteliersteliersteliers!!!!    

    

    
    

 
 
 
 
 
 
 

ATELIER CRÉATION 

 
 

Marie-Thérèse anime maintenant depuis Janvier 2009 l’atelier 
création.  
Cet atelier est l’occasion pour tous de se détendre, de discuter tout en 
confectionnant des ouvrages sous l’œil attentif et avisé de Marie-
Thérèse. 
 
Une fois encore aucune compétence particulière n’est nécessaire 
pour participer à cet atelier, alors n’hésitez plus et inscrivez vous 
dès maintenant !! 
 
 

 
 

Lieu : À la délégation 
Jour : Tous les lundis 
Horaires : 14h à 16h 
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ATELIER ARTS PLASTIQUES 
 

 
Béatrice, la jeune étudiante en Arts Plastiques qui animait brillamment l’atelier est repartie 
en province pour terminer ses études.  
À ce jour aucun bénévole n’a été trouvé pour la remplacer mais qu’à cela ne tienne, l’atelier 
continu à avoir lieu! Béatrice a donné des conseils aux apprentis artistes qui vont pouvoir 
s’entrainer et se perfectionner en attendant l’arrivée d’une nouvelle personne pour animer 
l’atelier ! 
Donc continuez à venir et à vous inscrire d’autant qu’avec les beaux jours l’atelier se déroule 
en plein air !! 

 
 

Lieu : À la délégation 
Jours : Jeudi 2 et 30 juillet, Jeudi 13 et 27 août, Jeudi 10 et 24 septembre 
Horaires : 14h30 à 16h30 
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les groupes les groupes les groupes les groupes et commissionet commissionet commissionet commissionssss    existant à la existant à la existant à la existant à la 
délégationdélégationdélégationdélégation    !!!!    

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Commission loisirs  

Proposez vos idées de sorties, 
séjours et participez à leur 

organisation ! 
 

Lieux : À la délégation 
Dates : les vendredis 3 et 24 

juillet, 28 août, 4 et 18 
septembre 

Horaires : 14h-16h 

 

Groupe jeunes (18 à 30 ans) 

Venez échanger autour de thèmes 
qui vous préoccupent, proposer 
vos projets et faire part de vos 

envies. 
 

Lieux : À la délégation 
Jours : Vendredi 25 Septembre 

Horaires : 14h-17h 

 

Groupe ressources 

Participez activement à 
l’organisation des 

opérations ressources 
déjà existantes, et 
surtout venez en 

proposer de nouvelles ! 
 

Groupe SEP 

Le groupe échange sur les différents 
traitements, les différentes 

thérapeutiques et sur ce qui fait de la 
Sclérose en plaques une maladie 

commune à tous. Un groupe de parole 
animé par une psychologue a lieu une 
fois par mois à la délégation. Il a pour 
objectif de travailler en groupe sur le 

vécu individuel de la maladie et/ou du 
handicap. 

 
 

Lieux : À la délégation 
Dates des prochaines réunions :  

 mardi 8 septembre 2009 
Horaires : (17h à 19h)  

 
 

Groupe parents 

Lieux d’échange et d’information pour 
l’entourage des personnes en situation 

de handicap. 
 

Lieux : À la délégation 
Jours : tous les 1er samedi du mois 

Horaires : 10h-12h 

Groupe 

sensibilisation/revendication 

Préparation d’interventions de 
sensibilisation dans les 

établissements scolaires, les 
entreprises ou toute autre 

organisation. 
 

Groupe emploi 

Réunir des 
informations sur 

l’emploi des 
personnes en 
situation de 

handicap, mettre 
en place des 

réflexions sur ce 
thème et mener 

des opérations de 
revendication dans 

ce domaine. 
 

Groupe éthique 

Groupe de réflexion sur les thèmes 
liés au handicap tel que : le 

regard des autres, la 
discrimination, la dépendance, 

la sexualité… 
 

Lieux : À la délégation 
Jours : Mardi 29 Septembre  

Horaires : 14h-17h 
 

Groupe cadre de vie 

Groupe de travail sur la mise en place et le respect de 
l’application de la loi 2005 en matière d’accessibilité 

 
Lieux : À la délégation 

Jours : mardi  8 septembre 2009  
Horaires : 14h-16h 
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zomm sur le groupe parentszomm sur le groupe parentszomm sur le groupe parentszomm sur le groupe parents    
 
 
 
 
 
 
Le Groupe Parents est un groupe de parole créé en novembre 2008 à l’initiative 
d’Audrey Roose et Carine Maraquin, toutes les 2 psychologues, l’une au SAVS d’Evry l’autre 
au SESSD d’Evry. 
 

Les membres du Groupe Parents invitent donc tous les parents intéressés du département à se 
joindre à eux, qu’ils soient dans des structures APF ou simple adhérent. 
 
Afin que chacun d’entre vous puisse assister aux réunions qui se déroulent tous les 1er samedi 
du mois de 10h à 12h, voici les thèmes abordés lors des 3 prochaines réunions : 
 

- Le samedi 5 septembre 2009 : nous aborderons le thème de la rentrée scolaire. 
 
- Le samedi 3 octobre 2009 : la réunion sera consacrée à la préparation d’un 

débat avec l’éducation nationale, débat qui se déroulera en octobre. 
 

- Le samedi 7 novembre 2009 : le thème abordé sera : « le projet de vie » 
 

- Le samedi 5 décembre : nous discuterons de l’insertion professionnelle et 
recevrons des témoignages de jeunes adultes. 

 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à participer aux réunions du 

groupe parents. Si vous avez besoin de plus de renseignements, la 
délégation reste à votre disposition ! 
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Album photos des dernières sortiesAlbum photos des dernières sortiesAlbum photos des dernières sortiesAlbum photos des dernières sorties    !!!!    
 
 

 
Sortie au Musée de l’air et de l’espace du Samedi 18 avril 

 

 
 
 

Concert « Le carnaval des animaux » à l’école de musique de Brétigny le 19 Mai 
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Les loisirs en Les loisirs en Les loisirs en Les loisirs en Juillet août et septembreJuillet août et septembreJuillet août et septembreJuillet août et septembre    
 

 

INFORMATION 
 

Aucune sortie ne sera organisée par la délégation en Juillet et en Août.  
En effet, il n’y a pas assez de bénévoles disponibles pour encadrer ces sorties et nous 
manquons particulièrement de chauffeur. Durant cette période estivale, la délégation sera 
en effectif réduit et les salariés ne pourront donc pas non plus assurer les sorties.  
Néanmoins vous pourrez trouver à partir de la page 12, des idées de sorties pour Juillet et 
Août et bien sûr, dès Septembre, des sorties vous seront de nouveau proposées. Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant ! 
 

 

 

 

RAPPEL 
 

La délégation a acheté  « une carte Relais » au théâtre de l’Agora à Evry.  
Cette carte permet à tous les adhérents de bénéficier du tarif réduit de 9 euros la place 
toute la saison et quel que soit le nombre de billets par spectacle.  
Pour profiter de cet avantage, il vous suffit de vous présenter à la billetterie du théâtre de 
l’Agora muni de votre carte d’Adhérent de l’Association des Paralysés de France et de dire 
que l’association a souscrit une carte relais.  
 

 
 

Les sorties organisées par la délégation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

France Miniature 

� Description : Sur une véritable carte miniature de 
France de 5 hectares, France Miniature vous invite à 
découvrir les monuments français les plus célèbres 

� Lieu : Boulevard André Malraux – 78990 Elancourt 

� Date : Samedi 26 septembre 

� Tarifs  : Tarif de groupe (à partir de 5 personnes) 13 
euros. Gratuit pour les accompagnateurs 
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IIIIdées de sorties pour Juillet et août dées de sorties pour Juillet et août dées de sorties pour Juillet et août dées de sorties pour Juillet et août     
 

 

À PARIS 
� Sainte Chapelle 
� : 6 boulevard du Palais 75001 Paris 
� : 01-53-40-61-26 
� : http://conciergerie.monuments-nationaux.fr 
€ : Entrée gratuite pour les personnes possédant une carte d’invalidité  ainsi que pour les 

groupes venant d’institutions spécialisées, sur présentation d’un justificatif (attestation 
du directeur…). 

� : Accessible aux personnes capables de transférer dans un fauteuil de prêt de 60cm de 
large pour accéder à la chapelle haute grâce à un ascenseur, présence d’un  
accompagnateur vivement conseillé. La chapelle basse est accessible par un plan 
incliné de 10%. La capacité d’accueil des personnes en fauteuil étant limitée par le 
service sécurité-incendie du Palais de Justice à 2 fauteuils maximum par étage, il est 
indispensable de contacter le service de la visite pour prendre rendez-vous. Ouverture 
de 9h00 à 17h00 du 1er janvier au 28 février, et du 1er novembre au 31 décembre de 
9h30 à 18h 00 du 1er mars au 31 octobre. 

 
� Musée Grévin 
� : 10, Boulevard Montmartre - 75009 Paris - 
� : 01 47 70 85 05 
� : http://www.grevin.com/accueil 
€ : Tarif réduit adulte 16,50 € pour les personnes possédant une carte d’invalidité 
� : Depuis sa rénovation en 2001, Grévin est accessible aux personnes handicapées se 

déplaçant en fauteuil roulant. Grévin a même reçu le Grand Prix 2003 Tourisme & 
Handicap récompensant le meilleur équipement touristique adapté à l’accueil des 
handicapés. L’ensemble du parcours est climatisé. La durée de visite est en moyenne 
de 1h - 1h30. 

 
�  Musée du Luxembourg 
� : Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard 75006 Paris 
� : 01 42 34 25 95 
� : http://www.museeduluxembourg.fr/ 
€ : Tarif réduit 6 € sur justificatif pour les personnes en situation de handicap. 
� : Une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est en face au 

musée, au 50 rue de Vaugirard, une autre se situe au 16 de la rue Guynemer. L'accueil 
des personnes à mobilité réduite est assuré par le personnel de sécurité présent sur le 
parvis. L’accès aux salles est possible par ascenseur sur demande auprès des gardiens. 

 
� Centre Pompidou 
� : Place Georges Pompidou, rue Saint-Martin 75004 Paris 
� : 01 44 78 16 73 
� : http://www.centrepompidou.fr 
€ : L'accès au Centre Pompidou est gratuit pour les visiteurs handicapés et un 

accompagnateur, sur présentation d'un justificatif. 
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� : Toutes les activités dans les espaces du Centre sont accessibles aux visiteurs 
handicapés moteurs et à mobilité réduite. L'entrée du bâtiment située à l'angle rue 
Saint-Merri et rue du Renard permet un accès direct au niveau 1 pour les visiteurs 
déficients visuels et les personnes en fauteuil roulant. L'entrée dans les salles est 
prioritaire, y compris pour l'accompagnateur, sur présentation d'un justificatif. 

 
� La cité des sciences 
� : Cité des Sciences et de l'Industrie - 30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris. 
� : 01 40 05 70 86 
� : info.handicap@cite-sciences.fr,  
� : Pratiquement toutes les expositions, les salles de spectacle (Géode, Planétarium, 

cinéma Louis Lumière ...), la Médiathèque, les espaces pour enfants sont accessibles. 
Quelques lieux restent cependant difficiles d’accès pour des personnes en 
fauteuil (l'intérieur de l'Argonaute ; c'est un vrai sous-marin et les passages sont très 
étroits, ponctuellement quelques éléments dans certaines expositions, comme le centre 
hyperbare dans l'exposition Océan ou les paraboles dans l'exposition Sons). 

 
�  Musée de l’orangerie 
� : Musée de l’orangerie, Jardin des Tuilerie, 75001 Paris 
� : 01 44 77 80 07 
� : http://www.musee-orangerie.fr, information-orangerie@culture.gouv.fr 
€ : Gratuit pour les visiteurs handicapés et un accompagnateur, sur présentation d'un 

justificatif. 
� : Le musée est accessible aux personnes en fauteuil roulant ; des fauteuils roulants 

peuvent être prêtés. 
 
� Muséum National d’Histoire Naturelle, Galerie de l’évolution 
� : Jardin des Plantes - 36, rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris 
� : 01 40 79 54 79 
� : handicap@mnhn.fr, http://www.mnhn.fr 
€ : Gratuit pour les visiteurs handicapés et leur accompagnateur 
� : Label "Tourisme et handicap" 2004 - handicaps moteur, auditif et mental. La Grande 

Galerie de l'Évolution est entièrement accessible aux personnes en fauteuil. Certains 
autres sites du Muséum sont partiellement accessibles avec accompagnateur. 

 

�  Musée du Louvre 
� : Musée du Louvre, Jardin des Tuileries, 75001 
� : 01 40 20 50 50 
� : http://www.louvre.fr 
€ : Gratuit pour les visiteurs handicapés et leur accompagnateur 
� : Le niveau entresol vous donne l'accès aux trois régions du musée Sully, Denon et 

Richelieu. L'accès des personnes handicapées est prioritaire et sans attente. Vous 
arrivez par la pyramide : un ascenseur permet aux personnes handicapées moteurs et à 
mobilité réduite d'accéder aux espaces d'accueil. Vous arrivez par le passage de la 
galerie du Carrousel (entrée au n 99 rue de Rivoli) ou par le parc de stationnement : 
des ascenseurs sont également à votre disposition pour accéder aux espaces d'accueil 
sous la pyramide. Vous arrivez par la porte des Lions: cette entrée possède un 
élévateur spécifique. Vous arrivez par le passage Richelieu entre la place du Palais 
royal et la pyramide : seul un escalator est disponible. 
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�  Musée d’Orsay 
� : 1, rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris. 
� : 01 40 49 47 14 
� : http://www.musee-orsay.fr 
€ : L'entrée du musée est gratuite et prioritaire par la porte C pour la personne handicapée 

et son éventuel accompagnateur, sur présentation d'un justificatif. Cette gratuité 
d'accès s'applique aussi bien à l'ensemble des expositions temporaires qu'aux 
collections permanentes. 

� : Le musée d'Orsay (collections et services) est intégralement accessible aux personnes à 
mobilité réduite grâce à des aménagements spécifiques. L'auditorium peut accueillir 
trois personnes en fauteuil roulant, accès par les ascenseurs A et B (réservation 
recommandée). Le musée est également équipé de rampes pour faciliter l'accès aux 
différents niveaux. Les portes automatiques sont à actionner à l'aide d'un bouton-
poussoir. 

 
� Musée National des Arts asiatiques Guimet 
� : Musée national des Arts asiatiques Guimet 6, place d’Iéna, 75116 Paris 
� : 01 56 52 53 00 
� : http://www.guimet.fr/-Francais 
€ : Gratuit pour les visiteurs handicapés et leur accompagnateur 
� : L’accès au musée Guimet se fait par une rampe, située sur la gauche des escaliers. 

Pour votre confort, il est préférable de l’emprunter accompagné. Un élévateur et des 
ascenseurs desservent les différents niveaux. Le musée est climatisé 

 
�  Musée des arts et métiers 
� : Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris 
� : 01 53 01 82 89 
� : musee-handi@cnam.fr 
€ : Gratuité  accordée aux personnes handicapée et leur accompagnateur pour les 

expositions permanentes et temporaires 
� : Le musée propose aux personnes à mobilité réduite une possibilité de dépose minute 

située au 1, rue Vaucanson. Les personnes souhaitant bénéficier de cet accès doivent 
contacter au préalable la cellule accessibilité. L’accès aux différents niveaux du musée 
est assuré par des ascenseurs. Le parcours dans les salles se fait en suivant en circuit 
spécifique. Il est conseillé de se renseigner auprès de la cellule accessibilité en amont 
de la visite. 

 
� Musée Bourdelle 
� : Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris 
� : 01 49 54 73 73 
€ : Entrée gratuite pour la personne handicapée et son accompagnateur. 
� : Le musée est accessible (téléphoner avant la visite afin que les rampes puissent être 

installées).  Le jardin est difficilement carrossable.  Prêt d'un fauteuil roulant. Des 
visites-conférences et des ateliers peuvent être organisés sur demande (dans le musée 
et hors les murs). 

 
�  Paris Jazz Festival 
� : Parc Floral de Paris 75012 Paris 
� : 01 42 33 22 88 
€ : Tarif journée : 5 €. Après acquittement des droits d’entrée du parc. Les animations et 

concerts sont gratuits. 
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� : Le parc est accessible mais l’accès au devant de la scène peut être compliqué en cas 
d’affluence. Se renseigner sur la programmation. 

 
� Maison de Victor Hugo 
� : Hôtel de Rohan-Guémé - 6, place des Vosges  75004 Paris 
� : 01 42 72 10 16 
� : http://www.musee-hugo.paris.fr/ 
� : C'est dans cet hôtel particulier de la place des Vosges que Victor Hugo vécut de 1832 à 

1848 et où il écrivit Ruy Blas, Lucrèce Borgia et une partie des Misérables. 
Collections permanentes et expositions temporaires présentent les trois grandes étapes 
de la vie de ce créateur de génie : avant, pendant et après l'exil à Guernesey. Tous les 
espaces sont accessibles. Circulation aisée.  Sanitaires adaptés : zone d’approche 
latérale, barre d’appui murale. 

 
EN SEINE SAINT DENIS (93) 

 
� Basilique cathédrale de Saint-Denis 
� : 1, rue de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis 
� : 01 48 09 83 54 (Réservation visite guidée pour personnes handicapées) 
� : basilique-saint-denis@monuments-nationaux.fr 
€ : Gratuit pour la personne handicapée et son accompagnateur, visite commentée incluse 

dans le billet. 
� : La basilique est accessible dans sa quasi totalité pour les personnes handicapées 

moteur, à l’exception du chevet. Prêt de fauteuil roulant. Horaires d’accès à la 
nécropole royale : 10H00 - 18H15 - dimanche : 12H00 - 18H15. Des sanitaires 
adaptés sont à la disposition des personnes handicapées moteur dans les locaux 
d’accueil de la basilique, après la billetterie. 

 
� Musée de l’air et de l’espace :  
� : Autoroute A1 direction Lille (Sortie 5) Aéroport du Bourget 
� : 01 49 92 70 22 
� : http://www.mae.org,  
€ : L’accès aux collections permanentes du musée de l’Air et de l'Espace est GRATUIT  

pour tous 
� : Le musée est accessible aux personnes handicapées Il possède le label " Tourisme et 

Handicap " pour les handicapés moteur, mental et auditif. Pour faciliter la visite du 
musée un certain nombre d'équipements existent : 8 places de parking réservées aux 
handicapés : 4 devant l'entrée principale et 4 devant le centre de documentation, mise à 
disposition de 2 fauteuils roulants, sanitaires accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant. 

 
DANS LE VAL DE MARNE (94) 

 
� Château de Vincennes 
� : Avenue de Paris 94300 Vincennes  
� : 01 48 08 31 20 ou 01 43 28 15 48 
� : http://www.chateau-vincennes.fr 
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€ : Entrée gratuite pour les personnes possédant une carte d’invalidité  ainsi que pour les 
groupes venant d’institutions spécialisées, sur présentation d’un justificatif (attestation 
du directeur…). 

� : A ce jour, seuls la cour du châtelet et le rez-de-chaussée du donjon sont 
accessibles aux personnes en fauteuil. Le visiteur emprunte un pont en pierre puis un 
pont-levis en bois pour accéder au contrôle de la billetterie, à l’entrée du châtelet du 
donjon. Le sol de la cour intérieure du châtelet est constitué de petits pavés réguliers. 
Le visiteur en fauteuil peut faire le tour extérieur du donjon pour en apprécier les 
proportions, mais aussi découvrir le système défensif de l’édifice. L’accès au donjon 
se fait par une allée irrégulièrement pavée, dont la pente, supérieure à 5%, nécessite 
la présence d’un accompagnateur. Ouvert tous les jours (du 2 mai au 31 août : 10h à 
18h du 1er septembre au 30 avril : 10h à 17h).  

 
DANS LE VAL D’OISE (95) 

 
� Musée national de la renaissance-Château d’Ecouen 
� : Musée national de la Renaissance  Château d'Ecouen  95440 Ecouen 
� : 01.34.38.38.50 
� : accueil.musee-renaissance@culture.gouv.fr 
€ : Le musée est gratuit pour les personnes possédant une carte d’invalidité et un de leurs 

accompagnateurs. 
� : Le musée est accessible aux personnes handicapées. Trois places de stationnement leur 

sont réservées devant l'entrée du château. Des rampes permettent d'accéder aux salles 
plus facilement et un ascenseur est à leur disposition. Le restaurant est également 
accessible par une rampe sur la terrasse Nord (le véhicule est alors autorisé à faire le 
tour du château).  

 
� Musée de la boxe 
� : 88 rue du Poirier Baron 95110 Sannois 
� : 01 30 25 76 11 
� : musee.boxe.sannois@wanadoo.fr 
€ : Le Musée de la Boxe est gratuit pour tous. 
� : À travers plusieurs centaines d'objets (trophées, sculptures, gravures, vaisselles, jouets, 

articles de presse...), le musée retrace l'histoire de la boxe anglaise de l'Antiquité à nos 
jours. Le parcours de l'exposition permet de découvrir l'origine de cette discipline déjà 
pratiquée sous le nom de pugilat par les jeunes princes grecs dans les temps anciens, 
mais aussi l'évolution des règles et la naissance des grands champions comme Georges 
Carpentier, Jean-Claude Bouttier ou Mohammed Ali. 

 

 
DANS LES HAUTES SEINES (92) 

 
� La halle du parc de l’Ile Saint Germain 
� : Parc de l'île Saint-Germain - 170 quai de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux 
� : 01 55 95 80 70 
€ : Gratuit 
� : La Halle du Parc de l'Ile Saint-Germain, ouverte à tous les publics, est une structure de 

sensibilisation en matière d'environnement. Dans la Grande Halle : l'exposition de 
découvertes sur le cycle de l'eau dans la nature et dans le milieu urbain. (Avec textes, 
jeux, décors et supports audio-visuels) - la médiathèque avec ses 13 000 livres, 
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cédéroms, vidéos... A l'extérieur, le jardin sur 1 600 m2 avec ses parcours de 
découvertes. Accessible en appelant l’accueil grâce à un interphone situé sous 
l’escalier à l’entrée. 

 
� Musée des années 30 
� : Espace Landowski - 28, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 
� : 01 55 18 53 00 
� : http://www.annees30.com, 
€ : Entrée gratuite pour la personne handicapée et son accompagnateur. 
� : Outre le rappel de cette période faste pour Boulogne - la ville fut un lieu phare pour la 

création et l'innovation dans de nombreux domaines - la collection du musée présente 
l'art figuratif de l'entre-deux guerres, un ensemble de peintures, sculptures, arts 
décoratifs, maquettes d'architecture... évoquant le renouveau du portrait, l'art sacré ou 
l'art colonial. Parmi toutes ces pièces, une quarantaine d'œuvres en bronze se prêtent 
parfaitement à des visites tactiles. Le musée propose également un parcours des 
Années 30 à travers la ville. Circulation aisée. Tous les espaces sont accessibles. 
Sanitaires adaptés (zone d’approche latérale, barre d’appui murale horizontale). 

 

 
DANS LES YVELINES (78) 

 
� Château de Versailles 
� : Château de Versailles, Place d’Armes 78000 Versailles 
� : 01 30 83 75 05 
� : handicap@chateauversailles.fr 
€ : La gratuité du droit d’entrée est accordée sur présentation d’un justificatif aux 

personnes handicapées ainsi qu’à leur accompagnateur. 
� : Voitures électriques adaptées pour partir en balade dans le Jardin et le Parc, jusqu’au 

Grand Trianon et au Domaine de Marie-Antoinette. Petit train  à destination du Parc, 
du grand Trianon et du Domaine de Marie-Antoinette. Entrée H réservée aux 
personnes handicapées. Les circuits de visites accessibles sont (sous réserve 
d’ouverture) : les grands appartements du roi et de la reine, les galeries de l’histoire 
de France les appartements du dauphin et de la dauphine, les appartements de 
mesdames, filles de louis xv.  

 

EN SEINE ET MARNE (77) 
  
� L’aquarium Sea Life :  
� : Centre commercial international Val d’Europe 14 cours du Danube-Serris 77711 

Marne La Vallée. 
� : 01 60 42 33 66 
� : http://www.sealifeeurope.com 
€ : Tarif réduit adulte 16,50 € pour les personnes possédant une carte d’invalidité, 

gratuit pour un accompagnateur par personne handicapée. 
� : L’Aquarium Sea Life est le plus grand d’Ile-de-France. Observez les cinquante bassins 

découverts, répartis sur 2 500 m2, avec plus de 300 espèces marines représentées : 
raies, requins, murènes, poissons tropicaux… 
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�  Disneyland  
� : Parc Disneyland, avenue du parc 77777 Chessy 
� : 0825 300 222 
� : http://www.disneylandparis.fr 
€ : Les tarifs diffèrent selon le pass que vous choisissez. Cependant une réduction de 

l’ordre de 5 euros vous sera accordée sur présentation de votre carte d’invalidité 
(information communiqué par téléphone par un employé Disney, donc à vérifier dans 
la pratique !). Accès gratuit pour un accompagnateur si la mention Tierce personne 
figure sur votre carte d’invalidité. 

� : Carte d'Accès Facilité : dans les Parcs, veuillez vous présenter à City Hall ou à Studio 
Services, avec votre ou vos accompagnateurs (adulte de plus de 18 ans) un employé 
Disney vous informera des modalités d'accès aux attractions et sur la possibilité 
d'obtenir la Carte d'Accès Facilité. La Carte d'Accès Facilité permet d'accéder à 
certaines attractions par des entrées adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite. L'accès à certaines attractions nécessite un transfert. Vous devez 
impérativement être accompagné par une personne physiquement capable de vous 
aider à réaliser ce transfert. 

 

�  Parc Astérix 
� : Parc Astérix, A1 direction Lille. Sortie directe Parc Astérix entre les sorties 7 et 8. 
� : 0826.30.10.40  
� : contact@parcasterix.com, http://www.parcasterix.fr 
€ : Tarif réduit de 30 euros par personne sur présentation de la carte d’invalidité, même 

tarif pour l’accompagnateur. 
� : L’accès aux attractions se fait généralement par les sorties. Demandez à l'accueil le 

guide spécial handicapé, il vous aidera tout au long de votre journée. L'opérateur 
parking vous indiquera les places réservées. Celles-ci sont situées sur le parking P2, à 
proximité des caisses. 

 
� Jardin musée départemental Bourdelle 
� : 1 rue Dufet-Bourdelle Le Coudray 77620 EGREVILLE 
� : 01 64 78 50 90 
� : bourdelle@cg77.fr 
€ : Tarif réduit 2 € sur présentation d’un justificatif 
� : Ce jardin, de style Art Déco, ouvert au public depuis juin 2005, accueille un ensemble 

de 57 sculptures en bronze, pour la plupart monumentales, retraçant l'évolution de 
l'œuvre d'Antoine Bourdelle (1861-1929). Il a été conçu par François Phiquepal, 
architecte-paysagiste, dans le respect de son créateur Michel Dufet, gendre du 
sculpteur et architecte d'intérieur. Le musée possède le label « tourisme et handicap » 
pour le handicap moteur. 

 
�  Musée des Pays de Seine et Marne 
� : 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre  77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN 
� : 01 60 24 46 00 
� : mpsm@cg77.fr,  
€ : Tarif réduit 2 € sur présentation d’un justificatif gratuit pour 1 accompagnateur 
� : Situé dans le cadre campagnard de la vallée du Petit-Morin, le musée présente les 

activités anciennes de la société rurale Seine-et-Marnaise : agriculture, élevage, 
artisanat, petites industries, exploitation des matières premières. Il fait également 
revivre l'univers qualifié de fantastique social de l'écrivain Pierre Mac Orlan (1882-
1970), habitant de Saint-Cyr-sur-Morin et auteur du roman « Le Quai des Brumes » 
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adapté au grand écran. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Le musée possède 
le label "tourisme et handicap" pour les handicaps mental, moteur et auditif. 

 
� Château de Fontainebleau 
� : Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau 
� : 01 60 71 50 70 
� : resa.chateau-de-fontainebleau@culture.gouv.fr 
€ : Sur présentation d’un justificatif gratuit les personnes en situation de handicap et 1 

accompagnateur 
� : Le Château est ouvert tous les jours, sauf les mardis. Le musée est accessible 

aux personnes à mobilité réduite et des visites spécialisées sont possibles pour les non-
voyants et les malentendants. Seule vigilance : l’accès au château se fait pas une cour 
pavée. 

 

EN ESSONNE (91) 
 

� Angerville 
Vendredi 3 juillet 2009 à 20h : Soirée Ch’tis. Barbecue, Exposition de Chars, Animation. 

Projection du film les Ch’tis à 22h30. 
Lieu : Stade municipal 
 
Samedi 4 juillet 2009 à 11h00 et dimanche 5 juillet: Exposition de trains miniatures. 
Lieu : Salle polyvalente 
 
Samedi 4 juillet 2009 à 21h30 : retraite au flambeau puis feu d’artifice.  
Lieux : Salle polyvalente puis stade municipal. 
 
Dimanche 5 juillet 2009: Brocante, Expo, Fête foraine. 
Lieu : Avenue du général Leclerc 
 
Samedi 12 septembre 2009: Loto 
Lieu : Salle Polyvalente 
 
� Arpajon 

Lundi 13 juillet 2009 à 21h: Concert de la société Musicale Arpajonnaise et feu d’artifice. 
Lieu : Cour de l’Hôtel de ville 
 
Dimanche 30 août 2009: Brocante et vide grenier organisés par le Racing Club 

d’Aropajon.  
Lieu : Parking de la gare. 
 

� Athis Mons 
Samedi 4 Juillet 2009: L'Espace Coluche vous invite à partager un moment convivial et 

de fête pour lancer la saison estivale. Au programme, animations variées, repas et bal 
raviront petits et grands avant une soirée ciné plein air sous le signe de la bonne 
humeur avec Les Simpson.  

Lieu : Clos Nollet et terrains sportifs (avenue Henri Dunant). 
 
Mardi 14 Juillet 2009 à 21h30: Soirée dansante et feu d’artifice.  
Lieu : Parking Froëlinger, place Froëlinger. 
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Samedi 25 juillet 2009 à 22h : Cinéma en plein air. Projection du film « Persopolis ». 
Lieu : Résidence Edouard Vaillant. 

 

� Auvers Saint Georges 
Vendredi 4 Septembre 2009: Retraite aux flambeaux et feux d’artifice 
Dimanche 6 Septembre 2009: Brocante dans le village 
 
� Breuillet 
Lundi 13 Juillet dès 20h : Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire. 
Lieux : Centre ville et Plaine des sports 
 
 
�  Château de Courances 
� : Château de Courances, 91490 Courances 
� : 01 64 98 07 36 
� : http://www.courances.net, info@courances.net 
€ : Tarifs réduits 4.50 € sur présentation d’un justificatif. Plein tarif pour les 

accompagnateurs (7€) 
� : Le parc et le salon de thé sont accessibles mais il y a des pavés donc pour les fauteuils 

manuels prévoir un accompagnateur. 
 

�  Draveil 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 9h à 18h: Fête des plantes. 
Lieu : Château de Villiers. 
 

� Milly la Foret 
Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre 2009: Marché potier : 35 potiers de divers 

horizons vous invitent sous la halle à découvrir leurs travaux. Animations pour les 
enfants. Démonstrations potières. 

� Verrières-le-Buisson 
Lundi 13 juillet : Feu d’artifice.  
Lieu : Parc de la noisette. 
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Réservation de vos sortiesRéservation de vos sortiesRéservation de vos sortiesRéservation de vos sorties    
Bulletin d’inscription à  compléter, ainsi que le tableau de réservation  situé au recto et à renvoyer au 

plus tard : le 25 aout 2009 à la délégation. 
 

Nom :  ...............................................................................     Prénom :  ..........................................................  
 
Adresse :  .......................................................................................................................................................  
 
Ville : .................................................................................  Code Postal :  ......................................................  
 
Téléphone :  .....................................................................  E-mail : ................................................................  
 
Je peux faire un transfert si besoin �  

Fauteuil roulant manuel �          Fauteuil électrique � 

Déambulateur          �         Déambulateur                � 

Autres   �   Précisé :  ...................................................................................................................................    

 

 

���� OUI JE SOUHAITE PARTICIPER À LA RENCONTRE ADHÉRENTS/BÉNÉVOLES LE 5 

SEPTMEBRE 2009  

 

 

Tableau de Réservations des Sorties 
 

 

Thèmes 

des sorties 

Dates 

De sorties 

Horaires Repas à 

Prévoir 

Départ 

Retour 

Besoin de 

Transport 

Tarif pour 

1 personne 

NB de 

personnes 

Prix 

Total 

France 
Miniature 

Samedi 26 
septembre 

11h-18h Oui Délégation 
Oui   �              
Non  � 

13 euros   
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Fiche d’inscriptionFiche d’inscriptionFiche d’inscriptionFiche d’inscription    aux ateliersaux ateliersaux ateliersaux ateliers        
NOM : 

PRÉNOM : 

Adresse : 

 

Tel : 

Mail : 

 

Je suis intéressé(e) par (cochez la ou les activités qui vous intéresse) : 
 

Ateliers :  
 

La première séance est gratuite elle vous permet de découvrir les ateliers puis de vous 
inscrire en fin de séance. L’inscription est valable pour 1 an. 

Si vous vous inscrivez à plusieurs activités : la 1ère est à plein tarif et les suivantes sont à 
moins 50%. 

 

 

 

 

 

 
 

Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission 
 

  Commission Loisirs et Rencontre 
 

 
 

  Atelier Arts-Plastique (30 euros)  

  Atelier Création (30 euros) 

  Ateliers Anglais (30 euros) 

  Groupe Jeune 

  Groupe Ressources 

  Groupe SEP 

  Groupe Emploi 

  Groupe Sensibilisation/Revendication 

  Groupe Ethique 

  Groupe Parents 
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Pour tous renseignements n’hésitez 

pas à contacter 

Audrey Dangereux 
 

� Tel : 01-60-78-06-63 
 

� Mail : audrey.dangereux@apf91.org 
 


