
Tout au long de la journée :
-  Stands de APF, ADAPEI, Azuréenne des sports adaptés, 

Association Valentin Haüy, MJC Ranguin, Cannes Bel âge, 
CCAS-CLIC, Lycée Les Coteaux, CDSH, HandiSavoir, APREH 

-  Expositions : Trop de com tue la com par l’APREH, La femme 
en situation de handicap par Handi Savoir (photos) et Céramique 

par l’association Valentin Haüy
-  Ateliers créatifs par Cannes Bel âge et Cannes Jeunesse et 

musique par les Rencontres Chantantes
-  Animations sportives adaptées avec l’école des sports 

adaptés, l’APF, la MJC Ranguin, l’association Valentin    
Haüy et l’Azuréenne des sports adaptés

Samedi 1er octobre
De 9 h à 17 h - Parvis de l’espace Ranguin

Programme de la journe
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Tous présents, tous différents

9 h 30 - Big band
10 h 30 - Activités taï-chi-chuan, gym/PEM/toni et stretch
11 h - Rencontres chantantes
12 h - Activités ju-jitsu et gym
12 h 30 - Pique-nique
14 h - Danse jazz
14 h 05 - Activités mixtes fight et aïkido
14 h 25 - Escrime
14 h 40 - Chant lyrique
14 h 50 - Théâtre
15 h 10 - Danse classique, salsa et hip-hop
15 h 30 - Défilé par le lycée Les Côteaux
16 h - Judo
16 h 30 - Chorale Bel âge
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Un événement Ville de Cannes
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Du 25 sept. au 2 oct. 2011



 Semaine du Handicap du 25 septembre au 2 octobre 2011

Dimanche 25 septembre
  Journée nationale de l’animal citadin thématique “Animal  et 
handicap” sur les allées de la Liberté. Organisée par l’AJNAC 
en partenariat avec la direction hygiène et santé de la Ville de 
Cannes et le CCAS.

  Concert de l’association Les Rencontres chantantes. Spectacle 
par l’atelier de chants du Foyer Épanouir (ADAPEI) de Cannes. 
De 11 h à 12 h au kiosque des allées de la Liberté.

Du lundi 26 septembre au 7 octobre
  Exposition Onze et tant d’autres - Salon Jaune de l’hôtel de ville

Lundi 26 septembre 
  Repas à l’aveugle à 12 h à la faculté des métiers.

Mardi 27 septembre 
  Journée d’initiation à la voile à la base nautique du Moure 
Rouge. Organisée par la direction des sports de la Ville de 
Cannes et Cannes Jeunesse.

Mercredi 28 septembre 
  Journée portes ouvertes et concerts au conservatoire de 

musique et théâtre de Cannes. Organisée par le 
Conservatoire.  De 9 h à 17 h.

  Conférence-débat sur les maladies intestinales 
inflammatoires et chroniques suivie de la 
projection du film Un Mont blanc pour y croire           
à 20 h - Espace Miramar.

Jeudi 29 septembre 
  Journée d’information sur l’accès aux droits organisée par le 
CCAS de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Organisée par le CCAS 
sur Handiplage. 

Vendredi 30 septembre
  Fin de la saison d’Handiplage (APF et CCAS) - sur réservation

- 11 h - Apéritif festif

-  12 h 30 - Repas musical (paëlla + orchestre) organisé par 
l’A.P.F de Cannes. Prix : 15 €

Samedi 1er octobre 
  Vive la différence Journée Tous présents, tous différents (voir 
page 4) 

   Soirée ciné-spectacle au théâtre la Licorne à partir de 20 
h. Projection du court-métrage primé par le jury du festival 
« Entre 2 marches » 2011 : « Cette obscure tentation » de 
Renaud Ducoing. Suivie d’une représentation de « Pour autant 
dire » par la Compagnie L’entrée des artistes et la structure 
d’habitat Les Lucioles ADAPEI.

Dimanche 2 octobre 
  Journée municipale des premiers secours 
Esplanade Pantiero. Organisée par la direction 
hygiène et santé et de la Ville de Cannes.                                                
De 10 h à 16 h.


