


Prenez part à une conférence animée par le Pôle d’Autonomie Territorial.
Qu’est-ce-que le Handicap ? Comment se déroule le parcours de
reconnaissance ? Quels sont les rôles des partenaires et les documents à
fournir ? Les droits et prestations proposés seront également abordés :
allocations, prestation de compensation, reconnaissance qualité de travailleur
handicapé... À la suite de la conférence, profitez d’une collation et d’échanges
autour de stands d’informations des structures et associations partenaires.
18h à 20h espace des habitants
entrée libre
49, avenue de la République
01 30 91 37 95

LUNDI 4 ET 
MERCREDI 6 JUIN 

> Conférence débat !

Découvrez les richesses de la
langue des signes française et

initiez-vous à ce mode de
communication gestuelle unique.

> LunDi 4 juin
Pour les 16-30 ans

14h30 à 16h30, Bureau
information jeunesse

Gratuit, inscription obligatoire 
100, rue Paul-Doumer

01 30 91 39 34

> MercreDi 6 juin
Pour les 8-12 ans (accompagnés

d’un adulte)
14h30 à 16h30 Maison des Familles

Gratuit, inscription obligatoire
31, rue Veuve-Fleuret

01 30 91 37 95 
lamrouche@mairie-lesmureaux.fr

MARDI 5 JUIN
> La journée de Louis XIV

> Initiation à la langue
des signes

Vivez le quotidien du Roi Soleil dans
le cadre d’une visite guidée au
château de Versailles, au rythme
d’une journée type de Louis XIV.
Une visite proposée aux malvoyants
et à leurs accompagnateurs.
Départ à 10h45 sur le parvis de La
Médiathèque, visite de 12h à 14h.
Gratuit, inscription obligatoire
Rue Joseph-Hémard
01 30 91 37 95

Professionnels et parents pourront
s’informer sur les particularités de
l’autisme chez l’enfant. Découvrez les
outils, pistes et méthodes pour
apaiser et fournir des repères, autour
d’un échange avec des spécialistes.
18h30 à 20h Maison des familles
Gratuit, inscription obligatoire 
31, rue Veuve-Fleuret
01 30 91 37 66
accueil_parentalite@mairie-
lesmureaux.fr

> Sensibilisation à l’autisme

LUNDI 4 JUIN 



Explorez l’aérodrome des Mureaux
et les activités dédiées à la

formation de pilotes handicapés
des membres inférieurs, proposées

par l’aéroclub Paul-Louis-Weiller. 
En cas de conditions météo

favorables, un baptême de l’air
d’une quinzaine de minutes vous

sera également proposé.
14h Aéroclub Paul-Louis-Weiller

Départ groupé possible depuis
l’espace Gérard-Philipe à 13h30
Gratuit, inscription obligatoire

jusqu’au 1er juin
Aérodrome des Mureaux - Route de

Verneuil
01 30 91 26 65 / 01 30 91 26 58

Découvrez Le Roi s’est fait la malle !,
un spectacle joué par la troupe
Managroup, composée
d’interprètes valides ou en situation
de handicap qui improvisent et
dansent ensemble.
14h15 à 16h espace des habitants
répétition générale gratuite pour
les scolaires et les institutions
diverses
49, avenue de la République
06 85 51 18 92 / 06 60 65 99 30

20h30 espace des habitants
représentation payante, tarif : 5€
49, avenue de la République
06 85 51 18 92 / 06 60 65 99 30

MERCREDI 6 ET 
VENDREDI 8 JUIN

> Envole-toi

JEUDI 7 JUIN
> Spectacle de Managroup



SAMEDI 9 JUIN
> Ciné débat

Nous les intranquilles
Découvrez le documentaire de
Nicolas Contant et du Groupe

Cinéma du Centre Antonin-Artaud :
Nous, les intranquilles.

Un film collectif qui commence au
Centre Antonin-Artaud, centre

d’accueil psychothérapeutique. Le
groupe cinéma du centre raconte la
maladie, la thérapie, leur rapport au
monde. À travers leur autoportrait,

les personnages cherchent à
donner une image humaine de la

folie. Ils s’amusent des idées reçues
pour mieux les subvertir. En

s’emparant tous ensemble du projet
artistique, ils démontrent par

l’exemple qu’un autre monde est
possible.

À la suite de la projection, prenez
part à un débat en présence du

réalisateur autour d’une collation.
18h cinéma Frédéric-Dard

Tarif : 4€ à 6€
77, rue Paul-Doumer

01 34 74 04 53

La semaine de
sensibilisation aux
handicaps, c’est aussi :

Ateliers ludiques de mise en situation
de handicap. Des séances menées
par des animateurs formés par le
Comité Handi-sport 78. Ateliers
répartis sur les temps périscolaires.

Le Centre d’Action Médico-Social
Précoce (CAMSP) de Handi Val de
Seine et les structures « petite
enfance » municipales collaborent
pour proposer aux enfants des
structures et à leurs parents des
ateliers animés par des
professionnels.
renseignements et inscriptions
auprès des structures

Tous les agents d’accueil ou de
proximité au contact du grand public
et travaillant sur le territoire de la ville
peuvent bénéficier de la formation :
Adapter l’accueil de personnes
présentant un handicap psychique.
Samedi 16 ou jeudi 21 juin
Gratuit, inscriptions obligatoire
Mairie des Mureaux
Place de la Libération
01 30 91 39 75

> Jeux sensoriels et ateliers
handi-sportifs

> Ateliers de motricité 
relaxation pour les plus petits

>  Formation aux agents 
d’accueil du territoire


