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Après une interruption d’un an, le festival « Ensemble Autrement Capable » se remet en marche et 
vous propose un mois d’événements, du 1er au 25 Juin. 

Des randonnées, du sport et des concerts sont au programme pour cette nouvelle édition que 
nous espérons riche en partage, en émotion et en plaisir. 

Bon festival à tous, 

 Le Comité De Pilotage « Ensemble Autrement Capable » 



 

 

3 

Jeudi 12 Mai– GUYANCOURT (78) 

Colloque : « Vie affective et sexuelle des personnes en  

situation de handicap moteur.  
Professionnels : communiquons sans détours.» 

Des Grands Évènements !Des Grands Évènements !Des Grands Évènements !Des Grands Évènements !    

 

PROGRAMME  

 

Le 1er JUIN : UN CONCERT DE L’ASSOCIATION «  LA CHANSON PASSE A VELO »  

DE GAËTAN ZIGA 

 

Le 3 JUIN : UN CONCERT A LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (M.J.C.)  

DE CORBEIL ESSONNES 

 

Le 5 JUIN : RANDONNEE, DEFILE D’OBJETS ROULANTS, PIQUE-NIQUE ET 
CONCERT 

ORGANISES PAR L’ASSOCIATION « HANDI CHAMPCUEIL SPORTS LOISIRS » 

 

Le 5 JUIN : INITIATION A L’ESCALADE AVEC LE « CLUB DE MORSANG SUR ORGE »  

 
Le 15 JUIN : RANDO ROLLER 

ORGANISEE PAR «  ROLLER OLYMPIC BREUILLET BREUX » 

 

Le 17 JUIN :  PÊCHE, SPORTS ET CONCERT 

ORGANISES PAR L’ASSOCIATION « HANDI CHAMPCUEIL SPORTS LOISIRS » 
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Le 20 JUIN : CONCERT A LA GARE D’EVRY COURCOURONNES. 

ORGANISE PAR LA MAIRIE D’EVRY, DANS LE CADRE DE LA « FETE DE LA MUSIQUE ». 

 

Le 25 JUIN : SOIREE DE CLOTURE DU FESTIVAL. 

 

Tout le mois de JUIN : EXPOSITION A LA GALERIE DU PAS’SAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les animations proposées ici le sont sous réserve des conditions  

météorologiques. 

Pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous deman-

dons de bien vouloir nous confirmer votre présence sur les événements. 

Merci à vous, le Comité De Pilotage . 

« ENSEMBLE AUTREMENT CAPABLE »  

 

 

Des Grands Évènements !Des Grands Évènements !Des Grands Évènements !Des Grands Évènements !    
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Du sport !Du sport !Du sport !Du sport !    
A Champcueil, le Mercredi 5 Juin : 

Pour la randonnée pédestre et Joëlette en forêt, nous vous proposons des parcours de 1km, 3kms ou 5 kms. 
Le rendez-vous est à 10h00 devant la mairie. 

Nous vous attendons nombreux avec vos vélos, tricycles, fauteuils roulants, poussettes, rollers, etc. … 
pour le défilé des objets roulants dans le village. 

Le rendez-vous est à 11h00 devant la mairie. 

Afin de continuer à partager ce moment ensemble, vous pouvez prévoir votre pique-nique pour le déjeu-
ner. 

Et pour clôturer cette journée, nous vous proposons de la musique avec la chorale de la maison de  

retraite de Champcueil et l’I.M.E Jean-Paul d’Evry. 

Des toilettes accessibles et adaptées sont à disposition au foyer rural, place de la mairie. 

L’inscription est nécessaire auprès de la délégation de l’A.P.F. d’Evry  avant le 30 Mai . 

En forêt d’Auvernaux, le Mercredi 5 juin : 

Rendez-vous au parking sous la Chaumière du Télégraphe,  Rue du Rocher du Duc à Champcueil. 

Lors de cette journée, nous vous proposons une initiation à l’escalade de 14h00 à 17h00  avec l’associa-
tion « Au pied Du Mur » de Morsang su Orge. 

Dans un souci de sécurité, les personnes doivent être obligatoirement accompagnées.  

Pour tous renseignements et inscriptions merci de bien vouloir vous rapprocher de la délégation de 

l’A.P.F. d’Evry avant le 30 Mai. 

Dans le Parc Interdépartemental de Choisy-Le-Roi, chemin 

des Bœufs,  le Samedi 15 Juin : 

Mise en place d’une randonnée rollers-fauteuils sur un parcours adapté organisée par « Roller Olympic 
Breuillet Breux » avec la participation des licenciés de la section « ROLL Œil pour Œil 93 » du club de 
roller de Montreuil. Le rendez-vous est à 15h00 à l’espace jeu enfant.  

Pour terminer de façon conviviale la promenade, vous pouvez apporter votre goûter, l’association 
« Roller Olympic » se charge des boissons. 

Pour cette activité, l’inscription est obligatoire pour organiser les tandems. Celle-ci se fait auprès 

de la délégation de l’A.P.F. d’Evry avant le 30 Mai. 
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Venez pêcher, pratiquer le Tir à l’Arc, le Golf, les jeux de ballon et la randonnée autour de l’étang puis 
assister à un concert après le déjeuner. 

Le rendez-vous est à 9h30 devant la mairie de Champcueil. 

Pour vous restaurer, vous avez la possibilité d’apporter votre repas ou de partager un barbecue  
moyennant 6 euros par personne. 

L’Association « Handi Champcueil Sports Loisirs » prend en charge les frais d’inscription pour l’activité 
« Pêche » qui s’élèvent  à 8 Euros par personne. 

L’inscription pour cette journée est obligatoire avant le 30 Mai auprès de la délégation de l’A.P.F.  

d’Evry. 

Aux étangs de Pringy, le Lundi 17 Juin : 
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De la culture !De la culture !De la culture !De la culture !    
A Vert Le Grand, le Samedi 1er Juin à 15h30 :  

A Corbeil-Essonnes, le Lundi 3 Juin : à 19h00. 

Dans le Parc du domaine de la Soussoye 

Dans le cadre du 5ème Festival Des Arts Dans La Rue, Gaëtan ZIGA nous propose de venir le rejoindre 
pour écouter ses chansons et reprendre avec lui ses refrains entraînants. 

L’accès au parc se fait par le chemin goudronné. Des toilettes sont à disposition proches du lieu du 
concert. 

A la M.J.C. au 45 allée Aristide Briand, Salle F. Leger 

Les  Services d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile (SESSAD, SESSD) de Brunoy, d’Evry, la 
Fondation Dassault et l’I.M.E. Jean-Paul se retrouvent pour vous offrir un bain de musique et de chan-
sons de variété française. Une collation vous sera offerte à l’issue de la soirée pour échanger vos im-
pressions. 

L’inscription est nécessaire auprès de la délégation de l’A.P.F. d’Evry  avant le 30 Mai . 

A la gare D’Evry Courcouronnes le Jeudi 20 Juin :  

de 16h00 à 18h00 

L’I.M.E. Jean-Paul vous propose des chansons françaises et des morceaux de percussions avec la partici-
pation éventuelle du SESSAD de Brunoy. 

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la fête de la musique organisé par la mairie d’Evry. 

Tout le mois de Juin à Arpajon  

La Galerie du Pas’sage au 120 Grande Rue ; 

Vous propose de découvrir son exposition permanente des œuvres des artistes  du Foyer du Pont de 
Pierre et de la Fondation Dassault. 

Pour connaître les horaires d’ouverture de la galerie, se renseigner auprès du Foyer du Pont De 

Pierre au 01 60 85 26 40. 
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Soirée de clôture !Soirée de clôture !Soirée de clôture !Soirée de clôture !    
 

 

La soirée de clôture du festival aura lieu le Mardi 25 Juin, à la 

Salle Olympe de Gouges Rue René Dècle à Saint Germain Les Arpajon 

 

A partir de 16h00, l’association « Handi-Champcueil Sports Loisirs » vous accueille 
pour quelques activités extérieures comme du tir à l’arc et vous propose une vente de 

crêpes, suivie à 18h00 par une Batucada, (défilé de percussions brésiliennes) de la 

 Fondation Dassault . 

Des spectacles de musique et de danse vous seront présentés par différents partenai-
res du collectif « Ensemble Autrement Capable ».  

La soirée se clôturera par un buffet. 

 

Inscriptions obligatoires avant le 25 Mai auprès de la délégation de l’A.P.F. d’Evry. 
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            A l b u m  P h o t o s !A l b u m  P h o t o s !A l b u m  P h o t o s !A l b u m  P h o t o s !     
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Les PartenairesLes PartenairesLes PartenairesLes Partenaires    

    ««««    Ensemble,  Autrement Ensemble,  Autrement Ensemble,  Autrement Ensemble,  Autrement     CapableCapableCapableCapable    »»»»    

Conseil Général Essonne 

Boulevard de France 91000 Evry 
01 60 91 91 91  
http://www.essonne.fr/ 

Conseil Régional d’Ile-de-France 

33 rue Barbet de Jouy 75007 Paris  
01 53 85 53 85  
http://www.iledefrance.fr/ 
 

Les Partenaires InstitutionnelsLes Partenaires InstitutionnelsLes Partenaires InstitutionnelsLes Partenaires Institutionnels    

Les premiers Membres du CollectifLes premiers Membres du CollectifLes premiers Membres du CollectifLes premiers Membres du Collectif    

Foyer Le Pont de Pierre 

ZAC Maison Neuve 91220 Brétigny-
sur-Orge - 01 60 85 26 40 
foyerpontdepierre@yahoo.fr 
http://www.foyerpontdepierre.org  

SESSD APF Evry Place du Général de Gaulle 91000 Evry  
 01 69 36 17 20  dd.91@apf.asso.fr 

APF Essonne 

Délégation Départementale  
10 rue Jeanne Récamier 91000 Evry - 
01 60 78 06 63 - 
dd.91@apf.asso.fr 

IME Jean-P
aul - 29 allée Boissy d'An-

glas 91000 Evry - 01 60 77 42 45. 

contact@imejeanpaul.org 

http://pagesperso-orange.fr/anpea/ime_evry.htm  

IME La Guillemaine - 20 rue 
de la guillemaine  
91 520  EGLY - 01 69 26 26 00  

la-guillemaine.ime@wanadoo.fr  

ROBB -  
4 rue de la gare 91650 Breuillet randorobb@aliceadsl.fr http://robbroller.free.fr/robb2/public/accueil/ 
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            L e s  P a r t e n a i r e sL e s  P a r t e n a i r e sL e s  P a r t e n a i r e sL e s  P a r t e n a i r e s     

Ils nous ont rejoint dans cette aventure … Sans eux rien n’aurait été possible ! 

Ce sont les financeurs, mais aussi les partenaires qui par leur implication ont fait 

qu’ »Ensemble, Autrement Capable » existe aujourd’hui. 

Ils ont fait le pari que c’était possible … qu’ils en soient infiniment remercié ! 

La radio Vivre Ville de la Saint-Germain-lès-Arpajon 

COUAC & CO  

Compagnie Les Toupies 

Ville d’Evry 

IME Villa Marie Lo
uise, APAJH 

Chris Ambraisse, Desi
gner 

Emeric DOSSO
U alias DJ «

 Rico » 

Association « Au
 Pied du Mur » 

Mairie de Forges les Bains 

Association « 1 2 3 Fiesta y Forma» 

HANDI FM 

UDAF 

Ville de Gif-sur-Yvette 

Chambre de C
ommerce et

 d’Indust
rie de Pa

ris 

L’UCPA 

Les Bouchons de l’Espoir  

Comité Régional IDF de Canoë-Kayak 

Ville de Saint-Yon 

Association Le Pied à l’Etrier 

ESD Tai Chi Chuan 

Association Arbo-

The Cut
ies 

Section "ROLL.Oeil pour Oeil 93" du Club de ROLLER de MONTREUIL  

Association « SHEERAZAAD» 

Téléssonne 

Association H2G 

I..M.P. Marie-Auxiliatrice 

Assoc
iation

 ESPO
IR 

Société Ruedusport 

Foyer Combs la Ville APF 
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CONTACT ET PUBLICATION : DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

� 10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

�  du lundi au vendredi : 
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

� 01.60.78.06.63 

� 01.60.79.16.98 

@   dd.91@apf.asso.fr 

� http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

http://ensemble-autrementcapable.blogs.apf.asso.fr/  

Rétrospective du festival « Ensemble, Autrement Capable » 
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