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Notre association À Tout Crin œuvre au quotidien pour faciliter la pratique équestre à toute
personne porteuse de handicap physique, mental ou en rupture sociale.
En 2017, l’évènement Handi…Cap’! a connu un bel écho auprès
des Roannais. Forts de ce succès, nous avons souhaité poursuivre
cette dynamique en fédérant à nouveau le monde associatif qui
a répondu une nouvelle fois présent et en grand nombre.
À travers cet évènement, nous souhaitons faire tomber les
barrières, les préjugés autour du handicap. Les associations
roannaises, régionales et les nombreux champions sportifs
présents auront à cœur de faire partager leur joie de vivre, leurs
envies et leurs motivations car être handicapé n’est pas une
fatalité et encore moins un frein à la performance !

Annick BOURNAS,
Fondatrice et Présidente
d'À Tout Crin

C’est avec courage, volonté et détermination que nos concitoyens en situation de handicap gèrent
leur différence et affrontent la vie souvent bien peu adaptée à leurs besoins et à leurs attentes.
Et pourtant, plus que de la compassion, nous leur devons, ainsi qu’à leur famille, attention et considération.
Chaque jour les personnes en situation de handicap nous donnent de vraies leçons de vie, nous
faisant relativiser les problèmes du quotidien que nous rencontrons. Pour surmonter leurs difficultés, ils font preuve d’une pugnacité hors pair, d’une inventivité exceptionnelle et d’une patience
extraordinaire.
L’association À Tout Crin s’investit de longue date à leurs côtés en leur permettant de pratiquer une
activité équestre. Depuis 2014, la Ville de Roanne met également tout en œuvre pour faciliter l’inclusion des Roannais en situation de handicap en leur simplifiant la vie autant que la Ville.
C’est donc tout naturellement que la Ville de Roanne et Roannais Agglomération s’associent et
soutiennent la manifestation Handi...Cap’! organisée par À Tout Crin et de nombreuses associations
spécialisées dans le domaine du handicap.
Pendant 2 jours, les barrières et les préjugés laisseront place à l’entraide, à la solidarité et à l’amitié.
Nous vous invitons nombreux à participer à cette manifestation.

Yves NICOLIN,
Maire de Roanne,
Président de Roannais
Agglomération

Maryvonne LOUGHRAIEB
Adjointe à la Ville de Roanne,
en charge des Seniors, des Handicaps, de la Santé, des Relations
avec les Établissements de Santé

Lucien MURZI
Adjoint à la Ville de Roanne,
en charge de la Vie Associative et de la Vidéoprotection

Vendredi 27 avril... 10h à 18h
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VENDREDI MATIN
AÉRODROME DE ST LÉGER-SUR-ROANNE

De 10h à 14h Baptême* de saut en parachute pour les personnes en
situation de handicap. Sur inscription au 06 17 68 04 89. Nombre de places
limité.
*sous réserve des conditions météorologiques

VENDREDI 14H-18H
HALLE VACHERESSE
14h Saut en parachute. Démonstration de l’Équipe de France de parachutisme.
ANIMATION/DÉMONSTRATION- HALLE VACHERESSE
À 15h & 16h30 « Rêveries » spectacle de danse contemporaine par Béatrice
Ikken/Compagnie Litécox, 20 minutes. ADAPEI « Les Ateliers Roannais », ADEP.
À 15h, 16h, 17h Atelier céramique, venez réaliser votre pièce - 45 minutes
• ADAPEI MAPHA de Saint Paul en Jarez.
De 15h30 à 17h Atelier artistique autour du « Mandala » • Les Ateliers de l’Arbre
qui Chante.
À 15h30 & 17h Parcours à l’aveugle • MONREGARD.
Toute la journée
• Promenade en calèche au Parc Fontalon • À Tout Crin.
•

Création d’une œuvre collective sur toile en collaboration avec les artistes
peintres M. Pupecki et M. Narboux.

•

Parcours en fauteuil roulant : venez tester et appréhender l’accessibilité ainsi que les difficultés de déplacement de personnes atteintes de déficience
motrice • Association des Paralysés de France (APF).

•

Découverte du basket fauteuil, rugby fauteuil, pratique du hand-bike et tandem en accès libre, découverte de la langue des signes • Handisport Roannais.

•

Ateliers de sensibilisation au handicap visuel - 6 personnes maximum
(Astuces et Trucs/Découverte du braille/Jeux de société adaptés) • MONREGARD.

STAND INFORMATIONS
À votre disposition pour vous renseigner
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Samedi 28 avril... 10h à 18h

m

ADAPEI Loire • Les Ateliers Roannais • ADAPEI MAPHA • ADAPEI Pila • AFM Téléthon • À Petits Pas • APF • Handi Sport • À Tout Crin • La Contre-Allée • Les ateliers
de l’arbre qui chante • Eurecah • ADEP • France Alzheimer Loire • MONREGARD

NAUTICUM
De 13h30 à 18h Baptêmes de plongée de personnes en situation de handicap.
Sur inscription au 06 17 68 04 89 – Limité à 10 personnes maximum • Handival 42.
ANIMATION/DÉMONSTRATION - HALLE VACHERESSE
À 10h, 11h, 15h, 16h & 17h Atelier de céramique. Venez réaliser votre pièce 45 minutes • ADAPEI MAPHA de Saint Paul en Jarez.
À 10h et 11h30 Chorégraphies de GRS - 3 minutes • ARSA Sport adapté.
De 10h30 à 12h & de 15h30 à 17h Atelier artistique autour du « Mandala » • Les
Ateliers de l’Arbre qui Chante.
À 11h & 15h* Spectacles de magie de scène de 15 minutes • Au plus près de
l’Illusion.
À 11h, 14h & 16h Parcours à l’aveugle • MONREGARD.
De 14h à 18h Déambulations musicales participatives de « Léthé Musicale ».
15h Conférence sur l’accompagnement des maladies neuromusculaires • AFM
Téléthon.
Toute la journée
• Création d’une œuvre collective sur toile avec les artistes peintres
M. Pupecki et M. Narboux.
•

Démonstration d’équithérapie, carrousel, calèche, parcours de maniabilité et jeu du fer à cheval avec l’association À Tout Crin en présence d’Anne
Royon, championne de dressage équitation, quadraplégique, accompagnée
d’Océane Chazareix, cavalière valide de haut niveau.

* sous réserve

•

Démonstration de saut d’obstacles par Ophélie De Favitski, présidente
de l’association Tout’Equita’Tous, non voyante, championne de France de
Concours de Saut d’Obstacle (CSO), guidée par Lola Dabrigeon.

•

Atelier bricolage • À Petits Pas.

•

Parcours en fauteuil roulant. Venez tester et appréhender l’accessibilité et
les difficultés de déplacement de personnes atteintes de déficience motrice
• Association des Paralysés de France (APF).

•

Animation autour du basket-ball et de la lutte • Trisomie 21 Loire, La Chorale
Roanne Basket, Club de l’Indépendante Germanoise, ESC Lutte Chaufailles.

•

Animation autour du tennis de table avec Camille Frison championne
d’Europe de tennis de table FFSA • Chromosome Surprise.

•

Démonstrations d’équithérapie et de carrousel • À Tout Crin.

•

Démonstration de magie Close Up. Accueil de 6 personnes maximum en
simultané • Au Plus Près de l’Illusion.

•

Découverte du basket fauteuil, rugby fauteuil, handi-randonnée, pratique
du hand-bike et tandem, découverte de la langue des signes • Handisport
Roannais, ASUR.

•

Ateliers de sensibilisation au handicap visuel - 6 personnes maximum
(Astuces et Trucs/Découverte du braille/Jeux de société adaptés)
• MONREGARD.

•

Atelier de braille. Venez découvrir et tester une machine destinée à écrire
du texte pour les malvoyants • Nos Ailes Froissées.

À 20H - DÎNER DANS LE NOIR - HALLE VACHERESSE ESPACE CHORUM
Venez vivre une expérience unique et exceptionnelle. Un menu réalisé par le
chef Frédéric Stalport (restaurant Ma Chaumière) à déguster et savourer les
yeux bandés. Repas animé avec le spectacle « Lisbeth et Lisbeth » - Tarif : 35€/
pers – Réservation obligatoire au 06 17 68 04 89.

STAND INFORMATIONS
À votre disposition pour vous renseigner
ADAPEI Loire • Les Ateliers Roannais • ADAPEI Mapha • ADAPEI Pila • AFM Telethon • À Petits Pas • APF • ASUR • ARSA Sport ADAPTE (matin seulement) • Handi
Sport • À Tout Crin • Chromosome surprise • La Contre-Allée • Les Ateliers de
l’arbre qui Chante • Les Cerisiers • Trisomie 21 Loire • Eurecah • ADEP • Au plus
près de L’illusion • France Alzheimer Loire • MONREGARD • Nos Ailes Froissées

Dimanche 29 avril... 10h à 18h
ANIMATION/DÉMONSTRATION - HALLE VACHERESSE
De 10h à 12h & de 14h à 17h Spectacle de jonglerie, acrobatie avec vélo, monocycle et diabolo • Johnny ALONE.
À partir de 14h30 Atelier artistique autour du « Mandala Végétal » - durée 2h en
extérieur • Les Ateliers de l’Arbre qui Chante.
À 10h30 & 15h30 Conférence de l’IFCE Haras Nationnaux, Comité Départemental
d’Equitation, et Mme Bertholon, experte fédérale d’équitation handi.
11h Conférence « Médecine de demain et handicap » suivie d’un débat • Professeur Henri Bartholin.
À 11h, 14h & 16h Atelier musical participatif. • Les Percussions du Treffort.
À 11h30, 14h30 & 15h30 Spectacles de cirque - 10 minutes • La Troupe de Pas
Sages.
À 11h & 15h* Spectacles de magie - 30 minutes • Au Plus Près de l’Illusion.
À 11h, 14h & 16h Parcours à l’aveugle • MONREGARD.
17h Vente aux enchères des toiles réalisées par les peintres dans la rue pendant
la journée.
Toute la journée :
• Animation autour du tennis de table avec Camille Frison, championne d’Europe de tennis de table FFSA • Chromosome Surprise.
•

Découverte du basket-ball fauteuil, rugby fauteuil avec les champions du
Monde « Les Bisons Roannais » avec Michaël Gaume, handi-randonnée, pratique du hand-bike et tandem avec Loïc Vergnaud, Champion d’Europe 2017,
découverte de la langue des signes. Handisport Roannais, ASUR.

•

Animation autour du volley-ball • Association Roanne Riorges.

•

Démonstration d’équithérapie et de carrousel avec la présence de 8 cavaliers handi de « La Maison des Puys de la Bourboule » • À Tout Crin.

•

Découverte du Bao Pao, instrument de musique électronique • Autisme
Apprendre Autrement Loire Forez.

• Peintres dans la rue.
* sous réserve

•

Ateliers de sensibilisation au handicap visuel – 6 personnes maximum (Astuces et trucs/Découverte du braille/Jeux de société adaptés) • MONREGARD.

•

Démonstration de magie Close Up. Accueil de 6 personnes maximum en
simultané • Au Plus Près de l’Illusion.

•

Initiation au cirque • La Troupe de Pas Sages.

•

Atelier de braille. Venez découvrir et tester une machine destinée à écrire
du texte pour les malvoyants • Nos Ailes Froissées.
STAND INFORMATIONS
À votre disposition pour vous renseigner

ADAPEI Loire • Les Ateliers Roannais • ADAPEI Mapha • AFM Téléthon • À Petits
Pas • Autisme Apprendre Autrement Loire Forez • ASUR • Handi Sport • À Tout Crin
• Chromosome surprise • Les Ateliers de l’Arbre qui Chante • Eurecah • Au plus
près de L’illusion • France Alzheimer Loire • MONREGARD • Nos Ailes Froissées
À v oi r !
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En continu sur les 3 jours : FILM « Blanche Pêche et Mec d’Enfer » avec
l’ESAT de Riorges. FILM DOCUMENTAIRE « Temps Geste Espace » autour
d’ateliers marionnettes par Léna Delorme à l’OVE de Taron. TOMBOLA À gag
de nombreux lots à gagner !

Infos Pratiques...
BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE.
NAVETTES
Navette Festy Bus Hôtel de ville - Halle Vacheresse (arrêt Rue Henri Desroches) :
départ toutes les 15 min. Circulation le vendredi de 13h45 à 18h30 et les samedi et
dimanche de 9h45 à 18h30.
Navette TPMR sur réservation au 04 77 727 727 (attention, pour les navettes du
dimanche, réservation impérative avant samedi 28 avril à 18h).
PARKINGS
• Parking de Suresnes (Pétanquodrome)
• Parking Fontalon (samedi et dimanche uniquement)
• Parking en contrebas de la Halle Vacheresse réservé aux PMR
Pour participer aux activités sportives, merci de venir en tenue de sport avec
des baskets (obligatoire).

Partenaires Institutionnels
PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Partenaires Financiers *

* liste complète sur roanne.fr

Associations

d’infos sur

