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Pour sa 5ème édition, le 
réseau SARADV* vous invite à une 

journée pour découvrir, jouer, courir, 
lire, danser, escalader, tirer (à visée 

sonore), discuter et se rencontrer… bref, pour s’éclater 
quand on est déficient visuel !
Des personnalités et des professionnels de la culture, 
des sports et des loisirs vous ouvriront le champ des 
possibles en témoignant de leur parcours et de leurs 
actions. 
Nous vous attendons nombreux pour cette journée 
prometteuse !!

(Présence de madame Montangerand, Conseillère technique 
ASH auprès du recteur de l’académie de Lyon et présence d’un 
représentant de l’ARS)

* Ensemble des services et établissements sur le territoire Rhône-
Alpes intervenant auprès des enfants et jeunes adultes déficients 
visuels (CAMSP, CTRDV, SAAAS, SAFEP, SIAAM, …)

PROGRAMME

prévisionnel



* ConférenCe plénière

• Introduction de la journée

• Vigilances et adaptations pour la pratique sportive liée à la déficience 
visuelle

 o Florence De Saint Etienne – Médecin opthalmologiste au CTRDV
  o Sylvie Pallot – Professeur d’EPS spécialisé au SAAAS-RDB

• Table ronde : témoignages des pratiques 
sportives et culturelles
o Axel Zorzi – Sportif de haut niveau en 

athlétisme et comédien
o Roxane Heili – Etudiante à l’IFMKDV, 
pratique l’escalade
o Valérie Pinet – Maman, adaptation de jeux 

avec Antoine
o Ophélie De Favitski – Cavalière, référent 

équitation pour le comité Handisport

• Conclusion de la matinée
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Accueil 
du 
public

Conférence plénière*

Début des activités 
de l’après-midi
Pause déjeuner
(distribution des paniers-repas)

samedi 4 avril > de 9h à 14h

infos 
pratiques

Un service d’accueil pour 
les enfants à partir de 4 
ans est organisé. Si vous 
souhaitez en bénéficier, 

merci de l’indiquer 
dans le bulletin 
d’inscription.



aCtivités sportives de l’après-midi (de 12h à 16h en accès libre) 
Présentation et/ou initiation à la pratique de : 

Jeux de soCiété adaptés (de 12h à 16h en accès libre) 
 Venez découvrir et jouer !
• « Les Astuces de Claudette », gamme de jeux multisensoriels 

évolutifs favorisant l’éveil sensoriel des enfants, en particulier le 
toucher (Les Doigts Qui Rêvent)

• L’école de magie d’Elentil, livre interactif, application numérique 
sur tablette (Mes Mains en Or)

• Jeux de sociétés adaptés par une maman (Valérie PINET)
    Jouons ensemble (Animé par le SAAAS69-RDB) 

musique (de 12h à 16h en accès libre) 
Initiation et pratique du djembé (percussion)

Sami FERCHICHI – enseignant et musicien

sur insCription

initiation au théâtre d’improvisation (2 sessions : 12h30 et 14h) 
(durée 1h15)

Sur inscription, places limitées
• Travail sur la voix, sur la perception de soi
• Développer l’imaginaire
Animé par Maxime CELLA

12 3030 30 30 3013 14 15 16

théâtre théâtre

sudoku

conteconte
histoire

jeux de sociétés adaptés

stand d’informations, d’échanges et de partage

activités sportives

musique

samedi 4 avril > de 12h à 16h

Aïkido
Cécifoot
Escalade  

Escrime 
Judo

Tandem  
Tir à visée sonore



Conte et Comptine « féliCité la lutine » (2 sessions : 13h et 15h) 
(durée 30 min.)

Sur inscription, places limitées
Conte sur la thématique des émotions
Destiné au 0-6 ans mais ouvert à tous
Une création Peau de Pêche, animé par Christelle MITERNIQUE

histoires en musique (13h45)
(durée 1h)

Sur inscription, places limitées
Destiné au 0-6 ans mais ouvert à tous
Animé par le CAMSPDV et la médiathèque du RIZE

atelier d’adaptation du Jeu du sudoku (12h30)
(durée 2h30)

Sur inscription, places limitées
Repartez avec votre jeu adapté !
Animé par le CTRDV et le TACTILAB

stand 
d’informations, 

d’éChange et de 
partage : 
(de 12h à 16h 
en accès libre) 

* (Danse, athlétisme,
judo, ski, natation, etc.)

Journée organisée par
• PEP 01 : SIAAM 01 (SAAAS - SAFEP)
• PEP 42 : SAAAS 42
• PEP 69 : CAMSP DV 69  - CTRDV - IFMKDV - SAAAS RDB 69 - SAAAS RDF 69
• PEP Savoie Mont Blanc : SAAAS SAFEP 73/74
• PEP Sud Rhône-Alpes : SAAAS SAFEP 26/07 - SAAAS SAFEP 38

• en partenariat avec l’ANPEA

ANPEA

TOUT’
EQUITA’
TOUS

LES DOIGTS 
QUI RÊVENT

MES MAINS
EN OR

 SPORTIFS*

LIGUE 
HANDISPORT 
RHÔNE-ALPES

AVEC
la présence de



aCCès
Lycée Auguste et Louis Lumière
Accès par le 15 rue Villon, 69008 Lyon
Quelques places de stationnement possibles dans l’enceinte du bâtiment…

En tramway
• Ligne T4 : Arrêt Lycée Lumière, devant le lycée
• Ligne T2 : Arrêt Villon puis descendre la rue Villon

En bus
• C25 : Gare Part Dieu - Saint Priest - Arrêt Lycée Lumière
• C16 : Charpennes - Surville Route de Vienne - Arrêt Lycée Lumière
• C22 : Arrêt Lycée Lumière

plan du quartier

pour tout renseignement, ContaCtez-nous :
Email : journeesaradv@lespep69.org / Téléphone : 04.37.43.38.28 

Accès



M
erci d’inscrire l’ensem

ble des participants à la journée dans la partie gauche du tableau.

Si vous souhaitez participer aux activités soum
ises à inscription, m

erci de cocher les cases dans la partie droite du 
tableau.
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Sudoku 

(durée 2h30)

Initiation au théâtre 
(durée 1h15)
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Coordonnées

     Famille  Professionnel 

• Établissement

• Fonction

Email      

Téléphone

Adresse

Code postal              Ville

Les frais de participations à cette journée sont de

• 10€/pers. pour les familles
• 20€/pers. pour les étudiants
• 45€/pers. pour les professionnels hors réseau SARADV

Un panier-repas vous sera offert

VOTRE INSCRIPTION DEVIENDRA 
DÉFINITIVE À RÉCEPTION 
DE VOTRE RÈGLEMENT.

Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter pour que 
nous préparions au mieux votre accueil. (journeesaradv@lespep69.org ou 
04.37.43.38.28)

Merci de nous fAire 
pArvenir ce bulletin Ainsi que 
votre règleMent à l’ordre de 
Ctrdv à l’Adresse suivAnte :

CTRDV – PEP69
150 rue du 4 août 1789

69100 Villeurbanne
 


