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Organisée par la ville de Carbon-Blanc 
et l’association Différences & Partages

HANDI’ACTE 5
Semaine

27 mars au 2 avril

PROGRAMME

TOUT PUBLIC

Suivez-nous !
Ville de Carbon-Blanc

Application
Ma Ville et Moi

Ciné-débats Ateliers Spectacles Initiations sportives



Lundi 27 mars

CINÉ-THÉ
14h30 / Cinéma Favols
Projection du film «Hors Normes»
Film de Olivier Nakache et Eric Toledano
1 h 54 min  - 23 octobre 2019 (France) 
Genre : Comédie dramatique.

En présence de la psychologue clinicienne 
retraitée Martine Pécassou, membre du 
Collectif Handicap !
Et l’association Différences & Partages.
Tarif : 6€ / tout public.

Mardi 28 mars

ATELIER CHANT - ASCJB
19h30 - 20h30 / École de Musique 
Atelier chorale intergénérationnelle.
Expérience sensorielle où la professeur de 
chant, proposera de chanter puis d’écouter 
la chorale en aveugle, dans le noir.
Gratuit / ouvert à tous, à partir de 8 ans. 

Mercredi 29 mars

THÉÂTRE ENFANT - ASCJB
14h30 - 16h00 (8-10 ans)
16h00 - 17h30 (10-13 ans)
Salle Polyvalente Favols
Atelier théâtre, adapté pour les 
enfants porteurs de handicap.
Travail sur toute la séance sur les 
émotions, travail sur le corps...

Gratuit / Ouvert à tous, à partir de 8 ans.
Sur inscription : 05 56 38 17 21 
ascjb1@gmail.com

ARTS PLASTIQUES - ASCJB
14h00 - 15h15 (8-13 ans)
15h15 - 16h30 (5-8 ans)
Salle Jacques Brel
Atelier arts plastiques, adapté pour 
les enfants porteurs de handicap et 
accompagnés.

Gratuit.
Sur inscription : 05 56 38 17 21 
ascjb1@gmail.com

Jeudi 30 mars

UN JEU POUR TOUS
20h30 / Ludothèque 
«Ô fil du jeu» à Carbon-Blanc 
Comment rendre un jeu de société 
accessible à tous ?
Animé par l’association Différences & 
Partages et l’association Ô fil du jeu.
Gratuit / Adultes.

COMPTINES SIGNÉES
16h00 - 16h30
Salle du conte à la Médiathèque
Initiation auprès des familles sur la 
communication signée.
Animé par Bérengère Minguez, éducatrice 
de jeunes enfants.

Gratuit / de 10 mois à 3 ans.  
Sur inscription : 05 57 77 68 86 
culture@carbon-blanc.fr

AIDE AUX AIDANTS - CCAS
14h30 - 16h00 / Résidence Autonomie
Mise en lumière de l’atelier aide aux 
aidants.
En présence de la psychologue Marie Jallagiuer.
Gratuit.
Sur inscription : 05 57 77 68 87
an.garnier@carbon-blanc.fr 

MAUX POUR MOTS - ASCJB
17h15 - 18h45 / Salle Jacques Brel
Proposition d’une dictée adaptée aux 
enfants et aux personnes porteurs de 
handicap (sauf troubles cognitifs).

Gratuit / tout public.

Vendredi 31 mars

CONFÉRENCE-APÉRO
19h00 / Cinéma Favols
Des enfants comme les autres ? 
Et si on en parlait...
Echanges autour de saynètes réalisées à 
partir de situations vécues par des parents.
Animé par Différences & Partages et le 
Collectif Handicap !

Et un court métrage réalisé par «Les 
Jardins d’Akazoul» Centre Social et 
Culturel de Sainte-Eulalie.

Suivi d’un pot de l’amitié offert par 
Différences & Partages.
Gratuit / tout public. 

Dimanche 2 avril

HANDINAGE
10h00 - 12h00 
Piscine intercommunale Nelson Mandela 
Bassens / Carbon-Blanc
Handinage ouvert pour les personnes en 
situation de handicap.

Gratuit pour les personnes en situation de 
handicap et adhérents Différences & Partages.
Tarif commune pour les accompagnants.

RANDONNÉE SOLIDAIRE
9h00 : accueil
Départ et arrivée au Château Brignon
Randonnée organisée par la section 
marche Pat’fol du CACBO en 
partenariat avec la FFRandonnée.
Au profit de la ligue contre le Cancer.
Dons libres.
9h30 : parcours expert de 10km.
10h00 : parcours famille accessible à tous de 6km.

Infos et inscriptions : gironde.ffrandonnee.fr 
ou gironde@ffrandonnee.fr

Samedi 1er avril

ATELIER PÂTISSERIE
14h00 - 16h00 / Château Brignon
Atelier en duo un aidant un aidé
Animé par Made by France et l’association 
Différences & Partages.

Gratuit / ouvert à tous, à partir de 6 ans. 
Sur inscription : 06 84 10 96 47
differencesetpartages@gmail.com

ATELIER PARENTALITÉ
17h45 / Salle Polyvalente Favols
Temps d’échanges entre parents sur 
le thème « Mon enfant, sa différence, 
l’école et moi ».
Animé par Laure David, accompagnante 
parentale.
Gratuit.
Sur inscription : 07 49 37 24 40
pitchounesetc@gmail.com

LANGUE DES SIGNES
10h00 - 11h00 ou 11h15-12h15
Salle Polyvalente Favols
Ateliers langue des signes.
Animé par l’association de Langue des 
Signes Française.
Gratuit / ouvert à tous, à partir de 7 ans.
Sur inscription : 05 57 77 68 86 
ou culture@carbon-blanc.fr

COMPTINES SIGNÉES
10h30 - 11h00 ou 11h00-11h30
Salle du conte à la Médiathèque
Initiation auprès des familles sur la 
communication signée.
Gratuit / enfant : de 10 mois à 3 ans. 
Sur inscription : 05 57 77 68 86 
ou culture@carbon-blanc.fr

Semaine 

handi’acte



Les mains pour le dire, 
Mon espace TSA & CO, 
«Les Jardins d’Akazoul» Centre Social et Culturel de Sainte-Eulalie, 
Le Centre Socio-culturel Danielle Mitterrand d’Ambarès et Lagrave, 
L’Espace de Vie Sociale de Beychac et Cailleau, 
LADAPT
Le Centre Communal d’Action Sociale de Carbon-Blanc, 
Différences & Partages, 
Le Collectif Handicap !, 
Bulle de parentali’thé, 
Unis-cité,
Mya l’Abeille,
À table !, 
Drôle de Girafe,
Chouquette fée un rêve,
Dansons sous la pluie,
Handissoa,
et Récréamix 33.

JOURNEE FESTIVE

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
13h45 / Cinéma Favols
Le SAVS Rive Droite, le Théâtre en 
miettes et les Potes aux feux de la 
rampe présentent « RENDEZ-VOUS » 
Mise en scène Brigitte GOMEZ.

« Une succession de rendez-vous 
loufoques et humoristiques qui 
illustrent l’absurdité de notre 
quotidien »
Tout public / durée : 35min.

DANSE ET ZUMBA SUR CHAISE
16h00 / Salle Phillipe Madrelle à l’école Barbou
Prestation de danse sur chaise par Hand to 
hand. 

ANIMATION MUSICALE
17h00 / Cinéma Favols
Prestation par le groupe White 
carbon’s accompagné de choristes 
(rock et reprises).

INITIATION CAPOEIRA
15h15 / Salle Phillipe Madrelle à l’école Barbou
Initiation à la percussion, au chant, aux 
mouvements de bases, les yeux bandés.
Par l’association Iguald’arte.

BAL ENCHANTÉ
18h00 - 20h00 / Salle Polyvalente Favols 
La journée se clôturera par un verre de 
l’amitié musical animé par le Choeur de la 
Volière et les Choraleurs.

village solidaire

De nombreux professionnels et associations 
tiendront des stands et seront présents pour vous 

La caravane des senteurs
Savons artisanaux.

L’Atelier de Cacou
Accessoires tissu mode.

Made by France
Biscuits et confiseries.

La petite fabrique à Nina
Création artisanale.

Toit Carbon-Blanc
Artisanat népalais.

BOXING ÉNERGIE
14h30 / Salle Phillipe Madrelle à l’école Barbou
Atelier découverte de boxing adapté.
Animé par Céline Dessagne du Centre Social et 
Culturel de Sainte Eulalie.

Déambulation dans l’espace public
par les clowns stéthoscopes

Jeux surdimensionnés 
par la Ludothèque «Ô fil du jeu»

Courses de Joelettes
par Drôle de Girafe
Parvis de la Mairie

Création d’une oeuvre collective 
par l’association FCPE de Carbon-Blanc

Tours de magie
par Fred MartineAtelier kim goût (test de saveurs) 

par le Comité des Fêtes de Carbon-Blanc
Déambulation de super-héros

par les Joc’s Heroes 

Atelier participatif de mosaïque
par Camille Art ThérapeuteDessins d’enfants en super-héros 

par Ju PESSARO

Restauration et buvette 
proposées par 

le Comité des Fêtes.

SAMEDI 1ER AVRIL- OUVERTURE A PARTIR DE 14H 

Découverte du tir à l’arc
par Anne-Charlotte Quicque

ART THÉRAPIE
14h15 - 15h00 
ou 15h15 - 16h00 
ou 16h15 - 17h00 
École Barbou
Atelier découverte d’art thérapie 
autour du modelage. 
Animé par Art et Toi, Laëtitia Banor Art 
Thérapeute.
Sur inscription : 06 07 01 42 17
ou banorlaetitia8@gmail.com

GRATUIT

Animations 

À partir de 14h00 / École Barbou

À partir de 14h00 / École Barbou

Amel Zaïri
Bougies et tatoos Henné.

Stand maquillages solidaires
par les bénévoles des clowns stéthoscopes

MARCHÉ ARTISANAL



actions

Plusieurs projets sont en cours depuis 
la rentrée 2022, avec les dispositifs 
ULIS collège, du collège Simone Veil 
et ULIS école, de l’école Barbou.

• La création de Tableaux de Langage 
Assisté (TLA) à base de pictogrammes 
permettant à l’enfant de se faire 
comprendre et de s’exprimer. 
Mis en place pour la cour de récréation 
à l’école Barbou et pour la classe ULIS 
du collège.

En partenariat avec la médiathèque et 
l’association Différences & Partages.

• Atelier percussion dans le cadre 
du dispositif ULIS sur le collège de 
Carbon-Blanc afin de permettre aux 
élèves la pratique d’un instrument et de 
travailler autour du rythme.
Action menée de février à mai 2023 
par l’école de musique Dorémifavols de 
l’ASCJB.

• Les agents de la ville de Carbon-Blanc 
vont bénéficier d’une formation de 
sensibilisation à l’accueil de différents 
publics en situation de handicap qui 
prendra la forme ludique d’un jeu de 
l’oie.
L’opportunité pour chacun de 
s’informer sur le handicap et 
d’apprendre à y faire face.
par Récréamix 33.

en parallele
EXPOsITION
la parole des aidants

A l’occasion du mois de l’autisme, parents, 
frères et sœurs, grands-parents, 
professionnels, amis, ont partagé avec 
nous une anecdote de leur quotidien sur le 
handicap pour libérer la parole, bousculer 
les préjugés face à un quotidien difficile 
et pas toujours lisible. 

Ces témoignages ont été diffusés en 2022  
via les réseaux sociaux et différents 
événements.
Aujourd’hui, l’exposition « La parole des 
aidants » met en lumière une vingtaine 
de ces témoignages via un parcours de 
découverte et de sensibilisation autour des 
aidants. Cette exposition, en interaction 
avec le public, sensibilise en parallèle à la 
Communication Alternative et Améliorée 
(CAA) et son usage pour les personnes qui 
oralisent peu ou pas du tout avec notamment 
des poèmes d’Hugo, poète sans voix.

Retrouvez l’exposition tout le mois de mars 
sur différentes structures :

06 au 12 mars : 
Centre Socio-culturel Danielle Mitterrand d’Ambarès 
et Lagrave
13 au 17 mars : 
«Les Jardins d’Akazoul» Centre Social et Culturel de 
Sainte-Eulalie
20 au 24 mars : 
L’Espace de Vie Sociale de Beychac et Cailleau
27 mars au 1er avril : 
Médiathèque de Carbon-Blanc

Par l’association D’une rive à l’autre
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Parkings ouverts à tous, disposant 
d’une place handicapée.

Avenue A ndré Vignau Anglade

Place 
Mendès 
France

Mairie

Parc Favols

Pôle Culturel 
Favols

Château 
Brignon

Salle 
Jacques Brel

Parc Favols

Pôle Culturel Favols : 
médiathèque, salle polyvalente 
Favols, cinéma et école de 
musique

Château Brignon

Salle Jacques Brel

Le vendredi 31 mars 2023
Les élèves de cm2 des écoles élémentaires Barbou et Pasteur 
participeront à plusieurs ateliers sportifs adaptés : judo, tennis de 
table, handball et basket... 
Ces temps seront animés par des associations : Handfauteuil St 
Loubès, Piranhas ESB BasketBall Handisport (Basket fauteuil), 
Comité Handisport (tennis de table adapté), Judo CACBO (Handi 
Judo) et ASA d’Ambarès et Lagrave (Cécifoot et athlétisme).

L’objectif est de développer la mixité handi/valide par la 
pratique d’activités physiques et sportives.

Un temps d’échanges aura lieu en fin de matinée et en fin d’après-
midi.
Les enfants pourront ainsi faire un retour sur leur vécu et faire part 
de leur questionnement auprès des intervenants et des sportifs en 
situation de handicap.

JOURNEE SPORTIVE DES ECOLES

PLAN

Piscine
Mandela

Résidence 
Autonomie

Ludothèque
Ô fil du jeu

Ludothèque « Ô fil du jeu »

Piscine intercommunale Nelson 
Mandela Bassens/Carbon-Blanc

Résidence Autonomie

Parkings ouverts à tous, ne disposant 
pas de places handicapées.

Tout au long de 
la semaine , à 

l’école multi-sport 
des activitées 

sportives 
adaptées sont 
proposées par 
les animateurs 

sportifs.



MERCI AUX ARTISANS 

MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES

carbon-blanc.fr

Une version audio du 
programme est disponible 
sur le site de la ville, 
flashez le QR CODE

APPLICATION
Ma Ville et Moi
Carbon-BlancVille de Carbon-Blanc
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