
Localisation : CTRDV 
150 rue du 4 aout 1789 
69100 Villeurbanne

Coordonnées : 
☎  04 37 43 38 28
✉  ctrdv@lespep69.org

Parents, enfants, jeunes et professionnels concernés par la déficience
visuelle, vous êtes invités à découvrir le CTRDV et l'ANPEA, mais aussi

partager et expérimenter autour de nos ateliers et espaces

Journée portes ouvertes
S A M E D I  1 1  M A R S  2 0 2 3  D E  9 H  A  1 3 H

BRAILLE ET BIBLIOTHÈQUE

 Programme complet de la journée : au verso et en ligne sur notre site web

PÉDAGOGIE ADAPTÉE

LUDOTHÈQUE

AIDES TECHNIQUES ET
TECHNOLOGIQUES

BUFFET OFFERT ET HORAIRE
D'ARRIVÉE LIBRE 

Un atelier cuisine adapté aux enfants
déficients visuels
Des témoignages de parents
concernant les déplacements de leurs
enfants

Deux temps forts prévus sur la matinée : 

Et bien d'autres encore, venez nous voir! 

Jeux adaptés aux déficients
visuels avec la participation
d'une maman.

Découvrez les outils et testez le
matériel pour faciliter le
quotidien des déficients visuels

Voyage à travers le temps venez
jouer et découvrir les différentes
époques de notre histoire.

Venez vous initier au braille au
travers d'un jeu mystère!

Possibilité de garderie sur place à
partir de 4 ans

LOCOMOTION

Témoignages de parents 
"Je laisse mon enfant réaliser
des trajets seul"

Poursuite de la journée de 13h à 16h par l'ANPEA avec un spectacle et un "Blabla des parents"

https://emojipedia.org/fr/combin%C3%A9-t%C3%A9l%C3%A9phonique/
https://emojiterra.com/fr/enveloppe/


Possibilité de garderie sur place à
partir de 4 ans
Accessible en transports en commun
(métro A – Flachet ou ligne C26
arrêt – La Perralière)
Places de parking à proximité de La
Perralière 

CTRDV - 150 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne  ☎ 04 37 43 38 28 ✉  ctrdv@lespep69.org

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

9h : début de la journée
9h – 13h : exploration libre des
espaces de découverte 
12h – 13h : buffet offert

Note : l’horaire d’arrivée est libre, un
accueil sera présent tout au long de la
journée. 

9h45 – 11h15 = Atelier Cuisine  
A destination prioritairement des
enfants déficients visuels. Pour
les adultes, vous pourrez vous
mettre en situation de cécité ou
malvoyance (dans la limite des
places disponibles). 
11h15 - 12h = Locomotion
Témoignages de parents : "Je
laisse mon enfant réaliser des
trajets seul"

TEMPS FORTS

INFORMATIONS PRATIQUES

ANPEA

De 9 à 13 heures : 
Un lieu d’échanges entre familles
Un espace lecture pour les enfants
Une bourse aux livres d’occasion

Journée portes
ouvertes
S A M E D I  1 1  M A R S  2 0 2 3

L’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ou
malvoyants, avec ou sans handicaps associés (ANPEA) sera présente
toute la journée avec : 

De 13h30 à 16 heures : 
Un spectacle pour tous : « Conte dans le noir » par
Yasmina Crabières
Un blabla des parents sur : « Quelles sorties
culturelles pour nos enfants à Lyon et sa région ? »
avec les Souffleurs d’Images et autres intervenants sur
l’audiodescription et les visites tactiles

Contact : contact@anpea.asso.fr - 07 87 60 06 85

Aides techniques et technologiques

Bibliothèque et ludothèque

Découverte du braille et livre/jeu mystère 

Outils et objets pédagogiques 

Venez découvrir et tester le matériel qui peut aider à
faciliter le quotidien des personnes malvoyantes et
aveugles.

Vous êtes déficient visuel et aimez jouer et partager des
moments conviviaux avec votre famille, vos amis… Jeux
adaptés ou grand public, venez découvrir toutes les
possibilités qui s’offrent à vous.

Pour petits et grands, venez vous initier au braille et
décrypter les indices qui vous permettront d'emprunter un
livre ou un jeu caché.

Voyage à travers le temps : Venez jouer et découvrir les
différentes époques de notre histoire.

ESPACES DE DÉCOUVERTE

https://emojiterra.com/fr/enveloppe/
mailto:contact@anpea.asso.fr

