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Que savez-vous vraiment du handicap ?

Un groupe de parents et la ville de Louviers organisent une journée ludique 
autour du handicap à la découverte de ses possibilités.

Au programme de cet après-midi :

• Médiation animale avec L’Atelier du Trait.
• Un projet “Facile à lire” et des ouvrages adaptés à tous avec la médiathèque.
• Résolvez une enquête avec des comédiens et des indices à retrouver sur les différents 

stands avec l’association Caraméléon.
• Parcours en fauteuil roulant avec l’Association des paralysés de France.
• Et aussi jeux en bois avec la ludothèque, puzzle géant sur la différence avec le centre 

Pastel, inscriptions pour des baptêmes de plongée adaptés et bien plus !

à la découverte du handicap

Que savez-vous vraiment du handicap ?

Un groupe de parents et la ville de Louviers organisent une journée ludique 
autour du handicap à la découverte de ses possibilités.

Au programme de cet après-midi :

• Médiation animale avec L’Atelier du Trait.
• Un projet “Facile à lire” et des ouvrages adaptés à tous avec la médiathèque.
• Résolvez une enquête avec des comédiens et des indices à retrouver sur les différents 

stands avec l’association Caraméléon.
• Parcours en fauteuil roulant avec l’Association des paralysés de France.
• Et aussi jeux en bois avec la ludothèque, puzzle géant sur la différence avec le centre 

Pastel, inscriptions pour des baptêmes de plongée adaptés et bien plus !

à la découverte du handicap


