
               

Département    

  de l’Yonne 

 

 

LA SEMAINE DU HANDICAP 

DU SAMEDI 4 AU SAMEDI 11 OCTOBRE 

 

Le festival Handy'art s'expose du samedi 27 septembre au samedi 11 octobre 

Exposition en 3D de personnes en situation de handicap par l'association Handy'Art. 

Hall de la mairie - aux heures d'ouverture des bureaux- entrée libre. 

Piscine intercommunale du samedi 4 au samedi 11 octobre  

Entrée gratuite pour les personnes à mobilité réduite. Nous vous rappelons que la piscine intercommunale est 

équipée d’une rampe d’accès et d’un fauteuil de mise à l’eau.     

Dans les pas d'Aélis  - dimanche 5 octobre - 15h30 

Visite avec un guide de l'office de tourisme - circuit adapté aux personnes à mobilité réduite dans les quartiers Saint-

André et Saint-Jean. 

Départ devant le cimetière. 

 Tarif : 2 € reversés à une association - gratuit pour les personnes à mobilité réduite. 

Visite de la ville en langue des signes  -  mardi 7 octobre - 18h30  

Avec un guide de l'office de tourisme - départ de l'office de tourisme. 

Tarif : 2 € reversés à une association - gratuit pour les personnes à mobilité réduite. 

"The Sessions"  - mercredi 8 octobre - 20h30 

Film de Ben Lewin avec John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy.  Version anglaise sous-titrée 

Histoire vraie et bouleversante d’un homme que la vie a privé de tout. Sa rencontre avec une thérapeute va lui 

permettre d’aimer "comme tout le monde".  

Film suivi d’un débat.  Salle Claude Debussy – gratuit. 

Visite du foyer pour adultes autistes  - vendredi 10 octobre - 14h à 17h30 

10 avenue d'Amelia – gratuit. 

Sensibilisation des enfants au handicap pour les enfants du CP au CM2 

Lundi 6 octobre de 9h à 11h et de 13h30 à 15h à l’école Saint-Exupéry où seront également accueillis les enfants des 

écoles Marcel Aymé et du Clos Muscadet. 

Organisé par le comité départemental handisport et les chiens d’aveugle d’Ile de France. 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Joigny, le  24 septembre  2014 

 

La ville de Joigny vous informe 


