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Programme

Votre participation aux actions et animations proposées lors de 
la Semaine du Handicap ne nécessite pas d’inscription préalable. 
Les entrées sont toutes libres et gratuites.

 De 14h à 15h | Aquachoisel, Rue de la Galissonnière, 
Châteaubriant.

Parcours aquatique gratuit ouvert aux structures adaptées.

 A 14h, 15h et 16h | Gymnase Gauthier, 2 Rue Cité de Carfort, 
Châteaubriant.
Présentation de l’école de sports adaptés mise en place par 
le Département de Loire Atlantique et l’IME les Perrières de 
Châteaubriant avec possibilité de tester différentes activités 
sportives

 De 14h à 17h | Maison des Aidants, 14 Rue des Vauzelles, 
Châteaubriant
Présentation des services de la Maison des Aidants et des ac-
tions mises en place. En présence des bénévoles pour échan-
ger avec les familles.

 De 16h à 17h | Conservatoire intercommunal, 6 Rue Guy Môquet, 
Châteaubriant.
Temps d’échange avec les 2 référents handicap pour répondre 
aux questions des familles dont les enfants souhaiteraient inté-
grer le conservatoire, pour comprendre les parcours proposés 
quelle que soit la spécialité, musique danse ou théâtre.

Jeudi 20 octobre 
 De 9h30 à 12h30 | Office de Tourisme Intercommunal, 29 place 
Charles de Gaulle à Châteaubriant.
Réalité virtuelle : Présentation des vidéos 360 degrés présen-
tant le sentier de Moisdon la Rivière, les itinéraires VTT à Louis-
fert et St Aubin des Châteaux, le vélodrome à Châteaubriant. 
Immersion en 1830 sur le site des Forges de la Hunaudière en 
Réalité virtuelle. Présentation des randos accessibles à tous.

Mardi 18 octobre 
 De 16h30 à 17h30 | Ludothèque, 6 place Saint-Nicolas à 
Châteaubriant

Présentation des jeux adaptés pour tous, du jeune enfant aux 
séniors.

 A partir de 18h | Siège de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval, salle de conférence, 5 rue Gabriel Delatour, 
Châteaubriant.

Inauguration de la semaine du handicap.
Présentation de la chanson «Je vole» en langue des signes par les 
enfants des CMJ du territoire puis diffusion du film sur les actions 
inclusives menées par la Communauté de Communes.

Table ronde avec les usagers de la maison des aidants. 
Présentation de la pièce « 6% » par la compagnie Le Cercle Karré.
« Chaque jour nous relevons des défis et faisons preuve de créati-
vité pour répondre aux attentes et besoin des personnes fragiles. 
Il ne s’agit pas pour nous de rendre normales les personnes dif-
férentes mais de permettre l’acceptation de la différence par leur 
entourage social, économique. L’acceptation de la différence et 
non sa négation est ce qui rend chacun d’entre nous plus humain, 
c’est ce que le spectacle 6% illustre».

Mercredi 19 octobre 
 De 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h | Centre de loisirs de la 
Borderie, 127 Rue Guy Môquet à Châteaubriant.

Présentation de l’accueil inclusif et du service halte répit pour 
les enfants de 3 à 17 ans



Et sur toute la semaine... Dans toutes les bibliothèques et mé-
diathèques du territoire, des séances thématiques proposées 
aux scolaires (de la maternelle au lycée) et destinées à un public 
en situation de handicap.

www.cc-chateaubriant-derval.fr

Jeudi 20 octobre 
 De 11h à 12h | Galerie 29, rue de Couéré à Châteaubriant.

Visite adaptée de l’exposition « Pierre, feuille, ciseaux…. »  
de Giovanna Chauvin Rossi.

 De 14h à 15h | Maison de la Mobilité, Rue de la Gare, 
Châteaubriant.

Présentation du transport à la demande pour les personnes 
à mobilité réduite et du C’bus.

Vendredi 21 octobre
 De 14h à 15h | Guichet unique à Châteaubriant.

Rencontre avec la directrice des structures petite enfance 
intercommunales sur les solutions d’accueil jusqu’à 6 ans 
pour les enfants en situation de handicap.
 De 14h à 15h | Campus connecté, Quai des entrepreneurs à 
Châteaubriant.

Echange avec la référente du campus, présentation des dif-
férentes formations et cursus accessibles.
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