
SAMEDI
14 MAI

2022

9H30 > 17H00

ÉCHANGER ET

VOUS INITIER

VENEZ

MUSIQUE

THÉATRE

JUDO

CECIFOOT
ESCALADE

AVIRON

DANSE LECTURE
LIVRES

TACTILESGOALBALL
ESCRIME

CONTES

JEUX 
ADAPTÉS

JOURNÉE
sports, loisirs, culture 
et déficience visuelle

LYCÉE LUMIÈRE 101, RUE VILLON LYON 8E

ORGANISÉ PAR :

À destination des jeunes DV de 0 à 20 ans et leurs familles

Repas possible sur place
Garde d’enfant possible 1



Pour sa 5ème édition, le réseau SARADV* vous 
invite à une journée pour découvrir, jouer, courir, lire, 
danser, escalader, tirer (à visée sonore), discuter et se 
rencontrer… bref, pour s’éclater quand 
on est déficient visuel !
Des personnalités et des 
professionnels de la culture, 
des sports et des loisirs 
vous ouvriront le champ des 
possibles en témoignant de leur 
parcours et de leurs actions. 
Nous vous attendons nombreux 
pour cette journée prometteuse !!

* Ensemble des services et établissements sur le territoire Rhône-Alpes intervenant auprès 
des enfants et jeunes adultes déficients visuels (CAMSP, CTRDV, SAAAS, SAFEP, SIAAM, …)

Infos 
pratIques

Un service d’accueil pour 
les enfants à partir de 4 
ans est organisé. Si vous 
souhaitez en bénéficier, 

merci de l’indiquer 
au moment de 
l’inscription.

PROGRAMME
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* ConférenCe plénIère

• Introduction de la journée

• Précautions et adaptations pour la pratique sportive liée à la déficience 
visuelle

 o Florence De Saint Etienne – Médecin opthalmologiste au CTRDV
  o Sylvie Pallot – Professeur d’EPS spécialisé au SAAAS69

• Table ronde : Animée par Yves Wansi – Aventurier social et solidaire, 
conférencier 
 
Avec la participation de sportifs déficients visuels amateurs ou de haut 
niveau pratiquant par exemple :

o l’athlétisme
o l’escalade
o le théâtre
o le cyclisme

ainsi qu’une maman autour de son expérience d’adaptation de jeux.

• Conclusion de la matinée

9 3030 3010 11 12

Accueil 
du 
public

Conférence plénière*

samedi 14 mai > de 9h à 12h

Distribution des paniers-repas de 12h à 14h
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aCtIvItés sportIves de l’après-mIdI (de 12h à 16h en accès libre) 
Présentation et/ou initiation à la pratique de : 

Jeux de soCIété adaptés (de 12h à 16h en accès libre) 
 Venez découvrir et jouer !
• « Les Astuces de Claudette », Un moment de partage entre parents 

et enfants autour de la découverte d’activités et de jeux par le 
toucher. À partir de 4 ans mais ouvert à tous. (Les Doigts Qui Rêvent)

• Jeux de société adaptés par une maman (Valérie PINET)
• Jeux de société adaptés (Ludiversité)

sur InsCrIptIon

musIque (sessions de 30 min. 12h/13h/14h/15h) 
Initiation et pratique du djembé (percussion) et de la guitare

Sami FERCHICHI – enseignant et musicien

atelIer de CréatIon taCtIle (durée 45 min. à 13h30) 
Sur la thématique de l’école de magie d’Elentil, venez créer un monstre 

tactile. De 5 à 10 ans (Mes Mains en Or)

Jouons ensemble (durée 30 min. 12h30/14h30/15h15),
à partir de 10 ans. (Animé par le SAAAS69 et le CTRDV)

12 3030 30 30 3013 14 15 16 17

théâtre théâtre

atelier tact.

diffusion
du film
documen-
taire
«Voir la 
Corse
autrement» 
de Christine 
Stromboni
et Yves 
Wansi

conteconte

jouons jouons jouons

histoire

jeux de sociétés adaptés

stand d’informations, d’échanges et de partage

activités sportives

mus. mus. mus. mus.

samedi 14 mai > de 12h à 17h

Aïkido
Cécifoot
Escalade
Escrime 

Judo
Goal ball
Tandem 
Disc-golf

Aviron
Danse
Tir à visée sonore
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InItIatIon au théâtre d’ImprovIsatIon (2 sessions : 12h30 et 14h30) 
(durée 1h30). À partir de 8 ans mais ouvert à tous

Sur inscription, places limitées. Animé par Improvidence
• Travail sur la voix, sur la perception de soi
• Développer l’imaginaire 

Conte et ComptIne « félICIté la lutIne » (2 sessions : 13h30 et 15h30) 
(durée 30 min.)

Sur inscription, places limitées
Conte sur la thématique des émotions
Destiné au 0-6 ans mais ouvert à tous
Une création Peau de Pêche, animé par Christelle MITERNIQUE

hIstoIres en musIque (14h)
(durée 1h)

Sur inscription, places limitées
Destiné au 0-6 ans mais ouvert à tous
Animé par le CAMSPDV et la médiathèque du RIZE

stand 
d’InformatIons, 

d’éChange et de 
partage : 
(de 12h à 16h 
en accès libre) 

(1) Troc aux livres, venez avec un livre adapté qui ne vous est plus utile et repartez 
avec un autre ! Livre tactile, livre audio, livre braille, livre grands caractères ...

(2) Danse, athlétisme, judo, ski, natation, etc.

Journée organIsée par les servICes d’aCCompagnement pour 
défICIents vIsuels de 0 à 20 ans des pep en rhône-alpes

en partenariat avec l’ANPEA

ANPEA

AVIRON
DECINOIS

LES DOIGTS 
QUI RÊVENT

TROC
AUX 

LIVRES(1)

MES MAINS
EN OR

 SPORTIFS(2)

LIGUE 
HANDISPORT 
RHÔNE-ALPES

AVEC
la présence de
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aCCès
Lycée Auguste et Louis Lumière
Accès par le 101 rue Villon, 69008 Lyon

En tramway
• Ligne T4 : Arrêt Lycée Lumière, devant le lycée
• Ligne T2 : Arrêt Villon puis descendre la rue Villon

En bus
• C16 : Charpennes - Surville Route de Vienne : Arrêt Lycée Lumière
• BUS 34 : Perrache - Grange Blanche : Arrêt Lycée Lumière

plan du quartIer

pour tout renseIgnement, ContaCtez-nous :
Email : journeesaradv@lespep69.org / Téléphone : 04.37.43.38.28 

Accès
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Les frais de participations à cette journée sont de

• 10€/pers. pour les familles (enfants et parents)
• 20€/pers. pour les étudiants
• 45€/pers. pour les professionnels hors réseau SARADV

Un panier-repas vous sera fourni

Si votre enfant de - de 10 ans ne souhaite pas prendre de repas, son entrée 
sera gratuite

Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter pour que 
nous préparions au mieux votre accueil. (journeesaradv@lespep69.org ou 
04.37.43.38.28)

INSCRIPTION

5ème journée des familles

du réseau SARADV

Si vous souhaitez participer à cette journée, merci 
de réaliser votre inscription sur le site de HelloAsso 
en utilisant le lien suivant : https://www.helloasso.
com/associations/ctrdv/evenements/journee-familles-
saradv/ ou en scannant le QR-Code.

Le règlement se fera directement en ligne, par CB, lors 
de l’inscription.

Si vous rencontrez des problèmes pour vous inscrire, vous pouvez nous 
contacter au 04.37.43.38.28 ou à journeesaradv@lespep69.org

l’évènement sera organIsé dans le respeCt des ConsIgnes sanItaIres 
en vIgueur.
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