COMMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11/10/2017

Venez découvrir les loisirs accessibles aux
personnes en situation de handicap :
« UN APRES-MIDI AUTREMENT »
Les ergothérapeutes du groupement de coopération médico-sociale Polycap organisent un après-midi sur les loisirs
accessibles pour les personnes en situation de handicap moteur.
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 DE 14H00 À 17H00
À L’ITEP DE LAMBERSART – INSTITUT FERNAND DELIGNY
287 AVENUE DE L’HIPPODROME - 59130 LAMBERSART
Cet événement est ouvert aux familles, aux personnes accompagnées, mais également à tous les professionnels
intéressés.
AU PROGRAMME :

ACTIVITÉS SPORTIVES

NUMÉRIQUE

• Un ﬁlm sur les sports adaptés (le ski, la patinoire,
l’équi-handi, le tir à l’arc, l’athlétisme, le foot- fauteuil, … )
• Les différents modèles de vélo-adaptés
• La Boccia et la Sarbacane

• Présentation d’outils accessibles par le Centre
d'expertise et de Ressources Nouvelles Technologies &
communication APF

ACTIVITÉS CULTURELLES

• L’association L’école Buissonnière présentera ses
travaux pour favoriser l'accessibilité des loisirs et des
temps de vacances
• Deux assistantes sociales présenteront des séjours
adaptés ainsi que les possibilités pour les ﬁnancer.

• Le CRAC de Lomme (Centre Régional des Arts du Cirque)
• « Les enfantines » de la médiathèque de Roubaix
• L’associationLa Flèche présentera : le Bao-Pao,
l’instrument de musique accessible à tous !
• Intervenante du LAM (Musée d’Art Moderne de
Villeneuve d’Ascq) … pour une visite accessible

VACANCES ADAPTÉES

LE GROUPEMENT POLYCAP
Regroupant 13 établissements médico-sociaux qui accompagnent des personnes principalement porteuses de
déﬁciences motrices ou du polyhandicap, le Groupement POLYCAP œuvre pour l’amélioration des pratiques et
connaissances professionnelles, la facilitation des échanges et la formation.
Il participe également à des groupes de réﬂexions et proposera régulièrement des temps de rencontres, d’échanges et
de formation entre professionnels, familles et publics accompagnés.

Entrée libre sur inscription : http://bit.ly/2yWdzGO
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