CreAT

Comment s’y rendre ?

Le CreAT
10 rue de Bruxelles
44300 Nantes
Parking gratuit
Places PMR
accès de plain-pied
Bus
Ligne 80/87
arrêt Aiguillon
puis 5 mn à pied
Bus
Ligne 85
arrêt Marché commun
puis 7 mn à pied


... ?

Pour prendre
rendez-vous ou
poser vos questions :
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Vendredi 19 novembre 2021

 02 52 10 81 95
 creat@nantesmetropole.fr

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 68 68

UNE JOURNÉE AU CreAT
« La malvoyance et les moyens de vivre mieux »

metropole.nantes.fr

metropole.nantes.fr

Stands permanents
ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
• présentation de l’association
• présentation de matériel d’aide
pour la vie quotidienne
• présentation du livre audio
« la lecture accessible à tous »
• présentation de nouvelles technologies :
la téléphonie adaptée
LE SRAE
Service régional d’Autonomie et d’Expertise
en déficiences sensorielles
à destination des professionnels
SAISON CULTURELLE MÉTROPOLITAINE
ACCESSIBLE 2020-2021 ET 2021-2022
Mise à disposition de documents présentant
la programmation adaptée de 18 structures
culturelles du territoire Nantais

Matinée
MINI CONFÉRENCE
# 10h-11h

« La malvoyance et les moyens de vivre mieux »
par Mme Martine ROUTON, présidente de l’association
Valentin Haüy - Nantes

PRÉSENTATION DU CreAT
(Centre de ressources et d’expertise en aides techniques)
par Mme Sylvie CAPEL, responsable du site
# 11h-12h

Visite du logement reconstitué et découverte
des Aides Techniques présentes sur le site
par Mmes Mélanie LARBOULETTE et Christine PORTRAIT,
ergothérapeutes au CreAT

Après-midi
MINI CONFÉRENCE
# 14h-15h

« La pratique orthoptique »
par Mme Armelle MELUSSON - orthoptiste
Inscriptions et renseignements
au 02 52 10 81 95
Entrée et participation gratuites
dans la limite des places disponibles

ATELIERS
# 15h-16h

Mise en situation / sensibilisation à la malvoyance
par les membres de l’association Valentin Haüy

creat@nantesmetropole.fr
https://metropole.nantes.fr/creat

#16h-17h

L’atelier des sens (le toucher et l’odorat)
par les membres de l’association Valentin Haüy

