
 la Ville de Manosque se moblise avec les 
associations et partenaires afin de faire de 

l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite UN RÉFLEXE POUR TOUS

Journée Handiaviron
27 septembre, 9h à 13h Lac des Vannades

course au piquet
organisé par l’Aviron Club de Manosque

 Infos : www.avironclubmanosque.com 

Colloques
1er octobre, 9h-17h Salle Osco Manosco
« la loi du 11 février 2005 : 10 ans après »

organisé par la MDPH 04 et le Conseil Départemental
Infos : 04 92 30 09 90

http://www.cg04.fr

3 octobre, 9h-13h Salle des Tilleuls
« rien pour nous sans nous »

organisé par l’association Nous Aussi
Infos : 04 92 64 96 00

6 octobre, 13h30-18h Salle des Tilleuls
« journée nationale des aidants » 
organisé par l’Association A.P.F.

Infos :tél: 04 92 71 74 50
www.apf04.fr

Expositions photo & peinture
pendant le mois d’octobre

  
Aline WEISS (photo), Florence GUILLOT et sa classe 

(Arts Plastiques, lycée F. Esclangon)
et Gilbert DURANTON (peinture)

dans le hall de la mairie de Manosque

Travaux artistiques des enfants de 
« l’Orange Bleue » dans les écoles primaires

Les autres rendez-vous 
de l’accessibilité :

PROGRAMME 
Journées de l’accessibilité

9.10.11 octobre 2015  
à MANOSQUE

L’accessibilité, 
un RÉFLEXE !

Partenaires

Ville de Manosque : Commission communale d’accessibilité - 
services de la Ville - Communauté d’agglomération DLVA-
Conseil Communal Jeunes.

A.V.F. (Accueil Villes de France)  - Scouts de France - Rode 
Osco Manosco - Office municipal des personnes âgées (OMPA) 
- bibliothèque sonore - Comité d’éducation à la Santé (CODES) 
- Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) - Collectif Sportif 
Manosquin (CSM) - Comité Régional Handisport - Association Sport 
Adapté - Bouchkiri - Association des Paralysés de France (APF) - 
A perte de vue - France Alzheimer - Association Départementale 
de Parents de Personnes Handicapées et de leurs Amis des AHP 
(ADAPEI), Nos yeux sont nos oreilles (NYNOS) - Association 
des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC) - Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) - Maison des Personnes 
handicapées 04 (MDPH04) - Nous aussi - Collectif Petite 
Enfance -Association de Sport adapté et autres associations
Handicap Evasion - Association culturelle de Sourds et 
malentendants (ACSM) - Association des Commerçants et 
Artisans Manosquins (ACAM)

Maisons de retraite Saint André, Les Cèdres, l’Etoile - écoles
élémentaires - lycées manosquins - Ecole Internationale - Ecole 
Nationale Départementale de Musique, Danse et Art Dramatique 
- Audioprothèse Krys - Fréquence Mistral - Intreprète Langue 
des signes Cécile LAMBERT - animateur Bruno KLIMIS
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9h30-11h30 : Recensement des lieux accessibles 
recevant du public au centre ville sous l’égide du 
service SIG  (Système d’information géographique) de la 
Ville et DLVA.

lieu : Centre ville 

9h30-11h30 : Atelier de sensibilisation à la 
déficience visuelle et auditive.
lieu : Médiathèque d’Herbès (salle de conférence)
9h30-11h30 : Atelier de communication pour 
parents et tout-petits: En mots, en musique et en 
signes mon bébé s’exprime. 

lieu : Médiathèque d’Herbès (salle du conte)

14h30-16h30 : Animations par les associations 
(quizz, circuit chiens, pétanque, parcours d’obstacles, jeux 
divers...)

lieu : Promenade Aubert Millot

VENDREDI 9 octobre 

14h00-15h00 : Rassemblement pour la parade 
à roulettes.
(poussettes, trotinettes, patins à roulettes, déambula-
teurs, fauteuils...) 
Décoration des locoroulettes, 
répétition de la chanson de 
la Parade, confection d’une 
banderolle par les
enfants de « l’Orange Bleue » 

lieu : Promenade
Aubert Millot

10h : Vidéo débat sur l’accessibilité,
vidéo (Centre de l’Enfance) et stopmotions des lycéens et 
de l’Espace jeunes de la MJC.
Débat  à destination des collégiens et lycéens en 
présence de jeunes blessés de la route.

lieu : Amphithéâtre du Lycée des Iscles

15h00 : Départ de la Parade à roulettes 
circuit : promenade Aubert Millot - rue Grande - Place 
de l’Hôtel de Ville - Soubeyran - Place des Observantins 
17h00-18h00 : Goûter et Spectacle organisés par le 
Conservatoire Départemental de musique de danse et de théâtre

lieu : Place des Observantins

17h00 -18h15 : Conte musical «Valentine et ses 
copin’s»
lieu: Auditorium des Observantins

SAMEDI 10 octobre DIMANCHE 11 octobre
au gymnase des Iscles

13h30-16h30 : Mises en situation tout public 
(basket en fauteuil, tir sportif, tennis de table, sarbacane)

9h30-16h30 : Journée découverte «handisport» 
10h00-11h00 : Match de basket en fauteuil 
par des joueurs de l’équipe régionale handisport PACA.
11h00-12h00 : Démonstrations par des joueurs 
expérimentés de sarbacane, tir sportif, tennis de table.

17h00 : Apéritif de clôture des journées
de l’accessibilité


