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Du 16 au 21 mai

Pôle famille - Observatoire
Maison de l’enfance et de la jeunesse

La Passerelle

12, rue Jean-Moulin 
95700 Roissy-en-France

01 34 38 52 24
observatoirerss@ville-roissy95.fr

COMPLEXE SPORTIF DES TOURNELLES
ET LA PASSERELLE

ATELIERS ET ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

PROGRAMME D’INFOS

t’handi quoi ?
apprendre à vivre ensemble



De 19 h à 21 h • La Passerelle
SOIRÉE SUR LES TROUBLES AUTISTIQUES
Cette soirée est à destination de l’ensemble des professionnels 
éducatifs de la commune. Elle a pour but de donner des pistes de 
reflexion sur les troubles du spectre autistique mais aussi d’outiller les 
professionnels pour favoriser l’accompagnement des enfants.

18 h 30 • Mairie principale en salle des mariages
CÉRÉMONIE EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP, ORGANISÉE PAR LE CCAS EN PARTENARIAT AVEC LE 
LIONS CLUB (SUR INVITATION)

De 17 h à 18 h 30 • La Passerelle
ATELIER HANDI’ART
Venez pratiquer en famille des ateliers artistiques adaptés grâce à 
différentes mises en situations (argile les yeux bandés, peinture à la 
bouche...).

De 9 h à 16 h • École Jean-Mermoz
ATELIER HANDISPORT
Sur le temps scolaire, les élèves seront sensibilisés aux problématiques 
du handicap autour d’ateliers sportifs accompagnés par l’association 
Odass.

De 19 h à 21 h • La Passerelle
CAFÉ DES FAMILLES, ÊTRE PARENT D’UN ENFANT EN DIFFICULTÉ
Face à la difficulté de son enfant, on se sent parfois seul. Comment 
l’aider ? Comment l’accompagner ? Un professionnel est là pour 
répondre à vos questions et transmettre quelques clés pour faciliter le 
quotidien.

LUNDI
16 MAI

MARDI
17 MAI

MERCREDI

18 MAI

JEUDI
19 MAI

DES ANIMATIONS ET ATELIERS PROPOSÉS TOUT AU LONG DE 
LA SEMAINE AU LIEU DE VIE PARTAGÉ À LA PASSERELLE.

Ateliers sur inscription auprès du pôle famille.

VENDREDI

20 MAI



De 14 h à 19 h
ENTRE AMIS OU EN FAMILLE, VENEZ PROFITER D’UN APRÈS-MIDI 
FESTIF AUTOUR D’UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS

À LA PASSERELLE : ateliers de découvertes des troubles du spectre 
autistique et troubles DYS, activités artistiques adaptées (musique, 
dessin...), découverte du braille, de la langue des signes ou encore de la 
salle multisensorielle. 

UN PARCOURS LUDIQUE SEMÉ D’EMBUCHES : celui-ci vous permettra 
de circuler d’un site à l’autre en passant par le kiosque des Tournelles, 
en vivant de multiples expériences.

AU COMPLEXE SPORTIF : activités handisport (handibasket, handifoot, 
tennis et danse adaptée) avec initiation et mise en situation.

LES STRUCTURES SE MOBILISENT !

Tout au long de cette semaine, en parallèle des ateliers proposés au grand public, 
toutes les structures éducatives de Roissy s’investissent dans la sensibilisation 
aux problématiques du handicap. 
Le centre culturel de L’Orangerie avec l’école de danse, de musique, de théâtre 
et d’arts plastiques, les accueils de loisirs maternel et primaire, l’école des 
sports, l’Escale ainsi que le club de judo vont proposer des ateliers et mises en 
situation à destination de leurs publics afin de susciter chez chacun l’envie de 
découvrir l’autre, de le comprendre et l’accueillir dans la bienveillance.

SAMEDI
21 MAI

REJOIGNEZ-NOUS !



MERCI À EUX...
Les bénévoles du groupe handicap, le conseil des jeunes de Roissy,  

les enseignants des écoles, les équipes de la petite enfance, du service 
éducation, des accueils de loisirs maternel et primaire, de l’Escale,  

du service des sports, du centre culturel L’Orangerie (danse, musique, théâtre 
et arts plastiques), le CCAS, les associations sportives de judo, de tennis et 
de boxe thaï de Roissy mais aussi celles du Lions club, des Cheveux blancs, 

d’Odass, de danse du Mesnil-Amelot, d’Apendys et de l’EPE.


