
 
 

 
 
 
 
 

5 Mai à TIGERY (91) 
Soirée de Lancement du Festival 

 

� Lieux 
Salle du SILO 

Ferme du Plessis-Saucourt 

91250 TIGERY 

 
� Horaires et Tarifs 
Accueil du public à partir de 18 heures. Evènement GRATUIT ! 

 

� Informations et réservations  
Délégation APF de l’Essonne, 
Tel : 01-60-78-06-63 
Mail : dd.91@apf.asso.fr 

 

� Partenaires engagés sur cette action  

� IME Jean Paul: prestation musicale. Groupe de musique + groupe de 

percussions. 
� Association « Hey ! Toi là bas ! » : jonglage enflammé accompagné de 

percussions en extérieur lors de l’arrivée des invités. 

� IME Marie Louise : spectacle de percussions. 

�  Foyer « Le pont de Pierre » : concert du groupe de musique « Les Pinky 

Blues ». 

� Judo Club d’Itteville : démonstration de Judo. 

� Groupe de Musique « Force Majeure » : concert. 

� Anthony Muscara : lecture d’un poème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 Mai à TIGERY (91) 
Représentation de Théâtre 

 

� Lieux 
Salle du SILO 

Ferme du Plessis-Saucourt 

91250 TIGERY 

 
� Horaires et Tarifs : 
Accueil du public à 14h. Evènement GRATUIT ! 

 

� Informations et réservations  
Délégation APF de l’Essonne, 
Tel : 01-60-78-06-63 
Mail : dd.91@apf.asso.fr 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Foyer APF de Combs-la-Ville: spectacle de Théâtre interactif avec le public 

travaillant sur les émotions. 

 
 
 

 
 

7 Mai à TIGERY (91) 
Colloque : Handicap et Parentalité 

 

� Lieux 

Salle du SILO 

Ferme du Plessis-Saucourt 

91250 TIGERY 

 

� Horaires et Tarifs 
Accueil du public à partir de 9h30. Evènement GRATUIT ! 
 

� Informations et réservations  
Délégation APF de l’Essonne, 
Tel : 01-60-78-06-63 
Mail : dd.91@apf.asso.fr 
 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Etablissements APF du 91 

� UDAF de l’Essonne 

� REAAP de l’Essonne 
 
 
 



 
 
 

 

Du 17 au 29 Mai à CORBEIL ESSONNES (91) 
Exposition « Le temps d’un regard » 

 

� Lieux 
MJC de Corbeil Essonnes 

45 allée Aristide Briand 

91100 CORBEIL ESSONNES 

 
� Horaires et Tarifs 
Vernissage le Jeudi 20 Mai à 19h. 

Accueil du public 10h-17h.Evènement GRATUIT ! 
 

� Informations et réservations  
IEM APF « Le Petit Tremblay », 
Tel : 01-69-89-62-62 
Mail : iem.corbeil-essonnes@apf.asso.fr 
 

� Partenaires engagés sur cette action  
� IEM « Le Petit Tremblay » 

� Collège Saint Spire 

 

 

Du 24 Mai au 6 Juin à PANTIN (93) 
Pièce de Théâtre « Un Visible Théo » suivi d’un 

débat sur la parentalité 
 

� Lieux 
Pantin et autres villes du département. 

 
� Horaires et Tarifs 
A déterminer 

 

� Informations et réservations  
Délégation APF de Seine-Saint-Denis, 
Tel : 01-48-10-25-35 
Mail : dd.93@apf.asso.fr 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Compagnie « La Main Gauche » 
� L’APEI 
� Les Papillons Blancs de Vincennes 
� L’association Loisir Pluriel  
� Les Editions Autrement. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Mai à BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 
Initiation et découverte des instruments 

 

� Lieux 

Ecole de musique 
Centre culturel Gérard Philippe 
Rue Henri Douard 
91220 Brétigny-sur-Orge 

 

� Horaires et Tarifs :  
� Le trombone avec Patrice Guilloux le mardi matin (date et heure à votre 

convenance). 
� La guitare électrique avec Brice Loubet le lundi 18h10 pour une personne, 20 

minutes (plusieurs lundis au choix) 
� La flûte traversière avec Sidonie Euvremer le jeudi à 17h30 pour une personne 

(plusieurs jeudis possible) et le mardi avant 16h45. 
� La batterie avec Pascal Demailly le jeudi avant 17h. 
� La guitare sèche avec Guy Gaidot le lundi avant 16h40. 
� Le saxophone le samedi de 15H30 à 15H50 et de 15H50 à 16H10  : 1 personne 

pour chaque créneau 
 
Toutes ces initiations sont proposées GRATUITEMENT ! 
 

� Informations et réservations  
Ecole de Musique de Brétigny 
Tel : 01-60-84-25-27 
Mail : ecoledemusiquebretigny@club-internet.fr 

 
� Partenaires engagés sur cette action  

� Ecole de musique de Brétigny 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

28 Mai à ARPAJON(91) 
Déambulation festive accompagnée de concerts 

 

� Lieux 
De la Place du marché jusqu’au 120 grande rue à Arpajon 

 
� Horaires et Tarifs 
Début de l’évènement à 10h ! Evènement GRATUIT ! 
 
� Informations et réservations  
Délégation APF de l’Essonne, 
Tel : 01-60-78-06-63 
Mail : dd.91@apf.asso.fr 
 
� Actions 

� Actions sur le marché d’Arpajon : concert, spectacle de rue, puis 

déambulation de la place du marché à la boutique du Foyer « Le pont de 

Pierre », accompagnée de rollers, d’une fanfare, et de jongleurs ; 

� Animations à la boutique (pièce de théâtre, concert…) ; 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Foyer « Le pont de Pierre » : groupe de musique + participation à la 

déambulation. 

� Roller Olympic Breuillet Breux (ROBB) : participation à la déambulation 

en créant « des couples » rollers/fauteuils accompagné d’une fanfare « Les 

Fanfarons de la Rémarde ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 Mai à SOISY SOUS MONTMORENCY (95) 
Défilé de Mode Handi/Valides 

 
� Lieux 
Salle des fêtes de Montmorency 
16 avenue du général de Gaulle 
95320 Soisy sous Montmorency 

 
� Horaires et Tarifs 
Horaires de l’évènement à 19h30 à minuit. 
Prix de l'entrée 5euros 
 

� Informations et réservations  
Délégation APF du Val d’Oise, Estelle Bertin 
Tel : 01-30-10-60-60 
Mail : dd.95@apf.asso.fr 
 

� Actions 
� Défilé de mode Handicapés Valides, Spectacle de Danse, Slammeur, Concert du 

groupe Melo Waty 
 
� Partenaires engagés sur cette action  

� L'IEM de Gonesse,  
� L'association La Clé pour l'Autisme,  
� Le créateur Chris Ambraisse 

 

 

29 Mai à YERRES (91) 
Journée du Handicap 

 
� Lieux 
Ville de Yerres 

 

� Horaires 
10h-18h 

 

� Informations et réservations  
Mairie de Yerres 
Tel : 01-69-49-76-00 
Mail : nda@yerres.fr 
 

� Actions 
� Journée du handicap 

 

� Partenaires engagés sur cette action  

� Ville de Yerres 

 

 

 



 
 
 
 

29 Mai à SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON (91) 
Sensibilisation puis Spectacle en salle 

 
� Lieux 
Salle Olympe de Gouge  

Rue René Dècle 91180 Saint Germain lès Arpajon 

 

� Horaires et Tarifs : 
Accueil du public à partir de 16h. 

Evènement GRATUIT ! 

 

� Informations et réservations  
Délégation APF de l’Essonne, 
Tel : 01-60-78-06-63 
Mail : dd.91@apf.asso.fr 
 
� Actions 

� Après midi de sensibilisation en extérieur autour de la salle via différents 

ateliers : parcours fauteuils, handi-sports,... 

� Soirée spectacle : présentation de différents artistes (théâtre, concert, danse 

fauteuil…) 

 

� Partenaires engagés sur cette action  

� Compagnie TATOO : extrait de 20 min d’un spectacle de la compagnie de 

danse fauteuil. 

� Association « Hey Toi là Bas !!! » : jonglage enflammé accompagné de 

percussions et initiation au jonglage l’après midi. 

� IME Marie Louise : spectacle de percussion. 
� Groupe « Caravage » : jeune groupe de rock indépendant grenoblois ! 

� Couac & Co : spectacle constitué de différents morceaux à la clarinette. 

� Compagnie Les Toupies : représentation de théâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 Mai à ÉTAMPES (91) 
Visite guidée accessible à tous. 

 
� Lieux 
Etampes le long de la rivière d’Etampes 
RDV pour le départ à la caserne des pompiers à l'angle de la rue promenade des près et 
rue de l'abreuvoir du mouton à Etampes. 

 

� Horaires et Tarifs : 
RDV à 14h30 
Evènement GRATUIT ! 

 

� Informations et réservations  
Mairie d’Etampes 
Office du Tourisme Mme Stéphanie LE LAY 
Tel : 01-69-92-69-08 
Mail : patrimoine@communaute-communes-etampois.fr 

 
� Actions 

� Organisation d’une promenade guidée et accessible à tous au bord de la 

rivière d’Etampes par les membres de l’équipe culturelle de la ville 

d’étampes. 
� Prestations artistiques à 2 ou 3 endroits du parcours (concert, arts de la 

rue…). 
� Goûter à la fin du parcours. 

 
� Partenaires engagés sur cette action  

� Office de tourisme d’Etampes : organise et commente la promenade. 
� Association « Hey Toi là Bas !!! » : spectacle de jonglage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1er Juin à ITTEVILLE (91) 

Prestations artistiques des jeune de l’IEM 
 

� Lieux 
Salle Georges Brassens 
1 rue des Grives,  
91760 ITTEVILLE. 

 
� Horaires et Tarifs 

Début de l’évènement à 13h ! 
Evènement GRATUIT ! 
 
� Informations et réservations  
IEM APF « Le Petit Tremblay », 
Tel : 01-69-89-62-62 
Mail : iem.corbeil-essonnes@apf.asso.fr 
 
� Actions 

Spectacle regroupant les différentes activités artistiques mise en place tout au long de 

l’année à l’IEM « Le Petit Tremblay » : Théâtre, Musique assisté par Ordinateur, Danse 

Adapée, Exposition d’Arts Plastiques. 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� IEM « Le Petit Tremblay » 

 

5 Juin à VALENTON (94) 
Parcours du sourire 

 

� Lieux 
Parc départemental de la plage bleue 

Rue du 11 Novembre 

94460 Valenton 

 
� Horaires et Tarifs : 

RDV à 10h 
L’inscription pour le parcours s’élève à 5 euros, chaque participant se verra offrir un petit 
déjeuner ainsi qu’un cocktail le midi et des rollers seront prêtés à ceux qui le désir. 
 
� Informations et réservations  
Délégation APF du Val-de-Marne 
Tel : 01-42-07-17-25 
Mail : dd.94@apf.asso.fr 
 

� Actions 
� Parcours roller + fauteuil, stands d’animation, démonstration sport, … 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� RATP : bus de l’accessibilité 

� Délégation APF94 : organisation de la journée  



 

6 Juin à RAMBOUILLET (78) 
Rallye Pédestre « Bulle d’R » 

 

� Lieux 
Parc du Château de Rambouillet 

 
� Horaires et Tarifs : 
10h-18h 
4 euros par personne, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. 
 
� Informations et réservations  
Délégation APF des Yvelines 
Tel : 01-30-44-14-41 
Mail : dd.78@apf.asso.fr 
 

� Actions 
Rallye le thème des 5 sens. 

� Des équipes mixtes (personnes en situation de handicap et personnes valides) 
seront constituées.  

� Les stands seront tenus par des bénévoles  
� Le rallye se déroulera dans une ambiance festive. 

 
� Partenaires engagés sur cette action  

� Délégation APF 78 

 

 

 

Du 7 au 11 Juin à l’IEM « Le Petit Tremblay » (91) 
Exposition « Sur le Chemin de nos traces » 

 

� Lieux 
IEM APF Le Petit Tremblay 

22, rue Waldeck-Rousseau 

91100 CORBEIL ESSONNES 

 
� Horaires et Tarifs : 
Accueil du public de 14h à 17h 
Evènement GRATUIT ! 
 
� Informations et réservations  
IEM APF « Le Petit Tremblay », 
Tel : 01-69-89-62-62 
Mail : iem.corbeil-essonnes@apf.asso.fr 

 

� Partenaires engagés sur cette action  

� Atelier Arts Plastique de l’IEM « Le Petit Tremblay » 

 

 

 



 

 

 
 

10, 11, 12 Juin à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) 
Comédie Musical « Roméo et Juliette »  

� Lieux 
Salle du Millénaire à Savigny-le-Temple 

 
� Horaires et Tarifs 
Accueil du public à partir de 20h30  
10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants de 6 à 8 ans. 

 
� Renseignements 
Tel : 01 64 83 50 80 - 06 08 54 89 98 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� La Compagnie du Lac  

 

 

 

 

 

12 Juin à LA NORVILLE (91) 
Journée de sensibilisation aux Handicap 

 

� Lieux 

Gymnase municipal de La Norville 

 
� Horaires et Tarifs 
Accueil du public à partir de 10h. 
Evènements GRATUIT ! 

 

� Informations et réservations  
Mairie de La Norville, Katia RESCOUSSIER 
Tel : 01-69-26-19-00 
Mail : serv.jeunesse@lanorville91.fr 

 

� Actions 
� Organisation d’une journée sur le thème du handicap avec une approche 

artistique, culturelle et sportive. 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Mairie de La Norville : organise la journée via son Conseil Municipal des 

Enfants. 

 

 

 

 



 

 

12 Juin à EVRY (91) 
Journée Handisports 

 

� Lieux 
Parvis Hôtel de ville 

91000 Evry 

 

� Horaires et Tarifs : 
Accueil du public à partir de 13h. 
Evènement GRATUIT ! 

 

� Informations et réservations  
Mairie d’Evry, Bénédicte PONTIAC 
Tel : 01.60.91.61.31 
 

� Actions 
� Pratique du sport en commun, valides et personnes handicapées 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Ville d’Evry : organisation de la journée  

� Clubs handisport du département : démonstration et animation  

 
 
 

13 Juin à SAINTRY (91) 
Journée porte ouvertes au centre équestre 

 

� Lieux 
Association pour la Rééducation par les Sports Equestres 

49 les Hameaux de Seine 

91250 SAINTRY SUR SEINE 

 

� Horaires et Tarifs : 
Accueil du public à partir de 14h. 
Evènement GRATUIT ! 
 

� Informations et réservations  
Association pour la Rééducation par les Sports Equestres (A.R.S.E) 
Tel : 01-69-89-16-60 
Mail : arse@hotmail.fr 

 
 

� Partenaires engagés sur cette action  
� ARSE 

 
 

 

 



 

 

 
 

16 Juin à CRETEIL (94) 
Défi Voile 

 

� Lieux 

Parc interdépartemental 

94000 Créteil 

 

� Actions 

� Activités nautiques avec des équipes mixtes valides et personnes 

handicapées composées à la fois d’enfants et d’adultes ! 
 

� Partenaires engagés sur cette action  

� Etablissements APF Ile-de-France  

� Délégation APF94 : organisation de la journée  

� La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris : assure les prestations 

sportives tout au long de la journée ! 

 
 

 

 

19 Juin à CHOISY LE ROI (94) 
Rando Rollers 

 

� Lieux 
Parc interdépartemental 

94000 Créteil 

 

� Actions 
� Mise en place d’une randonnée rollers/fauteuils sur un parcours adapté 

accompagné de prestations artistiques (musique) 
 

� Informations et réservations  
Délégation APF de l’Essonne, 
Tel : 01-60-78-06-63 
Mail : dd.91@apf.asso.fr 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� Roller Olympic Breuillet Breux (ROBB) : préparation et organisation d’une 

randonnée roller  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

22, 23 et 24 Juin à EVRY (91) 
Exposition 

 

� Lieux 
IME Jean Paul 

29 allée Boissy d’Anglas  

91000 EVRY 

 

� Horaires et Tarifs : 
Accueil du public de 10h à 16h 
Evènement GRATUIT ! 

 

� Informations et réservations  
IME Jean Paul, Jérôme BARILLON 
Tel : 01-60-77-42-45 
Mail : contact@imejeanpaul.org 

 

� Actions 
� Exposition artistiques : peinture, poterie… 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� IME Jean Paul 

� IME « Le Petit Tremblay » 

� Foyer « Le Pont de Pierre » 

 

 

 

26 Juin à GARCHES (92) 
Concert des jeunes de l’EREA 

 

� Lieux 
EREA « Jean Monnet » 
106 Boulevard Raymond Poincaré, 
92380 Garches 
 

� Horaires et Tarifs : 
Horaires à déterminer. 
Evènement GRATUIT ! 

 

� Partenaires engagés sur cette action  
� EREA « Jean Monnet » 

 


