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Festival

4 jours pour changer
de regard ensemble !

DU 9 AU 12 AVRIL 2018



Parcours en fauteuil et en cannes 11h à 15h Campus La Fleuriaye (IUT)

Découvrez les obstacles rencontrés 
par une personne se déplaçant 
en fauteuil roulant ou en cannes 
à travers un parcours d’échauffement.

Handisup, 
Relais Handicap 
Université de Nantes 
& ville de Nantes

Parcours à l’aveugle 11h à 15h Campus La Fleuriaye (IUT)

Arpentez un mini-parcours de ville, 
seul ou en groupe, et apprenez 
à guider une personne malvoyante.

Handisup, 
Relais Handicap 
Université de 
Nantes, Avançons 
Ansemble 
& ville de Nantes

Simulateur de vieillissement 11h à 15h Campus La Fleuriaye (IUT)

Comment vous porterez-vous 
lorsque vous serez âgé ? 
Essayez la combinaison de vieillesse 
et comprenez le quotidien d’une 
personne ayant des difficultés 
à la marche et à la préhension.

Handisup, 
Relais Handicap 
Université de Nantes
& ville de Nantes

Mobilité
―

Lun 9 Mar 10
5 sens

―
Initiation à la langue 
des signes française (LSF)

11h à 15h Faculté de médecine

Comment s’exprime-t-on en langue 
des signes ? Curieux ? 
Venez nous rencontrer pour 
en apprendre un peu plus !
Initiez-vous également 
à la lecture labiale !

Association étudiante
L’S Faire tes mains

Atelier autour de l’audition 
et de la surdité

11h à 15h Faculté de médecine

Testez vos écouteurs et évaluez leur 
impact sur votre audition ! Concerts, 
écouteurs, brouhaha urbain… 
Quel avenir pour vos oreilles ?
La perception des sons à travers 
l’implant cochléaire

Hélène Maillard, 
infirmière du Service 
santé étudiant 

Olivier Crouzet, 
enseignant-chercheur 
en sciences du langage

Parcours sensoriel 11h à 15h Faculté de médecine

Ravivez vos sens grâce 
à une expérience originale et insolite. 
Que parviendrez-vous à faire les yeux 
bandés ? Relevez le défi !

Association 
étudiante Anophèle

Atelier braille 11h à 15h Faculté de médecine

Apprenez à lire et à écrire quelques 
mots en braille, vous expérimenterez 
la sensation du braille tactile.

Avançons Ansemble

Repas dans le noir 12h à 13h / 18h à 19h Pôle étudiant (Salle animation)

Venez déguster un menu surprise 
dans le noir absolu ! 
Pensez à réserver vos places : 
• Déjeuner : mado-line.pirola@handisup.fr
• Apéritif dînatoire : contact.anophele@gmail.com

Anophèle, 
Avançons Ansemble 
& Handisup

Ancienne BU de médecineCaméléon Du 9 au 12 avril

Venez relever les challenges 
du Caméléon ! Le handicap 
en question, en action 
et en émotion !

Toute la semaine
Auprès de toutes 

les activités



Jeu 12
Sport

―
Torball 14h à 16h Halle du SUAPS

Changez vos habitudes de jeu et 
repérez-vous aux sons pour marquer 
des buts ! Jouez à un sport innovant 
dédié aux personnes déficientes 
visuelles et ouvert à tous !

Avançons Ansemble 

Basket Fauteuil 16h à 18h Halle du SUAPS

Amateurs du ballon rond ? 
Marquez des paniers 
et mesurez-vous aux sportifs !

Comité 
départemental 
de Basket Club 
& UST HandiBasket

Mer 11
Art & culture

―
Conférence-spectacle : 
« Tous pareils, tous différents »

17h à 19h Pôle étudiant 
(Salle animation)

Participez au spectacle positif, 
humoristique et pédagogique pour 
sensibiliser à la fois aux freins 
et aux leviers de la reconnaissance 
et de l'inclusion des personnes 
en situation de handicap.

Compagnie 
Arts Symbiose

Cocktail de clôture
―

Cocktail de clôture 18h à 20h Halle du SUAPS

Vous êtes invités pour célébrer cette 
semaine de la mixité ! Retrouvons-
nous autour d’un cocktail convivial.

―
Mado-Line Pirola, 

Chargée de comm. HANDISUP
36 rue des Landes, 44300 Nantes

mado-line.pirola@handisup.fr 
07 81 47 81 87

―

Contact


