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ans le cadre de la Semaine Bleue, la ville de St Jean de la Ruelle organise du 11 au 23  
octobre, une semaine Culture et Handicap en partenariat avec CEMAFORRE, le Pôle  

Culture MDPH 45, l'Institut Régional pour Sourds et Déficients Visuels, l'Association des Paralysés  
de France, l'Association Pour Aveugles Déficients Visuels Orléans Région, GEIST 21 Loiret,  
l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés et le Conseil Stéoruellan des Enfants. Le 
programme complet est disponible sur le site de Cemaforre : 
www.cemaforre.asso.fr/downloads/Programme_culture_handicap_2011.pdf

D

Pôle Culture MDPH 45
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e Pôle Culture MDPH 45 vous propose l'agenda de l'accessibilité culturelle et des loisirs qui  
recense dans le département du Loiret une sélection variée d'offres culturelles et de loisirs,  

d'activités adaptées…
L
Semaine Culture et 
Handicap de St Jean 
de la Ruelle
Exposition d'œuvres 
plastiques réalisées par des 
personnes en situation de 
handicap
Du mardi 11 octobre au  jeudi 3  
novembre

Loto intergénérationnel 
Le samedi 15 octobre à 14 heures

Lecture signée « Les contes 
de Christian Bobin » par la 
Compagnie du Faux Col
Le mardi 18 octobre à 14 h 15

Table ronde « Culture et 
handicap : quelle accessibilité 
pour les personnes en 
situation de handicap ? »
Le mardi 18 octobre à 18 heures

Spectacle de l'association 
groupement d'Entraide 
Mutuelle « Le Cap Bannier »
Le mardi 18 octobre à 20 heures

Balade sensorielle 
Le mercredi 19 octobre à 14 heures et à  
15 h 30

Tour de chant de Jacques 
Vaillant
Le mercredi 19 octobre à 18 heures

Spectacle « T'as vu comment 
il est ? Ou la voie du 
Crapaud » de la Compagnie 
Ophélie
Le jeudi 20 octobre à 20 h 15

Découverte et Initiation à 
la pétanque 
Le vendredi 21 octobre de 17 h 30 à  
19 h 30

Saynètes théâtrales de 
l'APAJH
Le vendredi 21 octobre à 20 h 30

Festival de Chorales à 
Malesherbes
Le samedi 22 octobre de 14 heures à  
18 heures

Marches au bord de Loire 
Le dimanche 23 octobre à partir de  
9 heures

CCAS de St Jean de la 
Ruelle
Pôle Autonomie et Santé
115 rue du Petit Chasseur
45140 St Jean de la Ruelle
Renseignements auprès de 
Mme Gouveia au 
02 38 79 58 30 ou par mail : 
autonomie-sante@ville-
saintjeandelaruelle.fr

❖ Cinéma
« La Fée »

Le samedi 17 septembre à 16 heures au  
cinéma Les Carmes

Prochaines séances (sous réserve) : 
les samedis 22 octobre, 19 novembre et  
17 décembre à 16 heures

Le cinéma Les Carmes, 
Cemaforre et l'association 
Ciné-ma différence vous 
proposent une nouvelle séance 
Ciné-ma différence.
« La Fée » est un conte 
burlesque et poétique. Une 
histoire d'amour entre deux 
inadaptés sociaux : une fée et 
un gardien de nuit. Un film 
cintré, étrange et poétique, qui 
a fait l'ouverture de la 
Quinzaine des Réalisateurs au 
Festival de Cannes 2011.

Cinéma Les Carmes
7 rue des Carmes
45000 Orléans
Renseignements au 
02 38 51 15 64 ou par mail : 
poleculturemdph45@orange.fr

« Le Huitième Jour »

Le jeudi 8 décembre à 20 heures à  
l'Espace Lionel Boutrouche

Diffusé dans le cadre de la 3e 
semaine du handicap 
organisée par la ville d'Ingré, le 
film « Le Huitième Jour » 
présente un homme voué à 
son travail, qui voit sa vie 
basculer à la rencontre d'une 
personne en situation de 
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handicap mental,  vivant dans 
l'instant.

CCAS d'Ingré
Service de l'Action Sociale
Rue de l'école maternelle
45140 Ingré
Renseignements au 
02 38 22 85 35 auprès de 
Mme Natacha Bouvard ou par 
mail : bouvard.n@ville-
ingre.com

❖ Livre et Lecture
Bibliothèque sonore 
d'Orléans et du 
Loiret

Permanences le mardi et le vendredi de  
14 h 30 à 17 h 30

La bibliothèque sonore 
propose des livres enregistrés 
sur CD MP3 ainsi que des 
audiorevues actuellement 
disponibles sur K7. Les prêts 
d'ouvrages sont entièrement 
gratuits. Elle met à la 
disposition des « audio
lecteurs », un catalogue papier 

gratuit des ouvrages 
enregistrés sur K7, CD MP3. 
La liste des ouvrages est 
consultable sur 
http://www.advbs.fr/ou sur 
http://www.bsloiret.fr/

Bibliothèque sonore 
d'Orléans et du Loiret
6 rue Dupanloup
45000 Orléans
Renseignements au 
02 38 53 17 46 ou par mail : 
45L@advbs.fr

❖ Informatique
Orange solidarité 
numérique

Les jeudis 6, 13, 20 et 27 octobre 

Les jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre 

Les mardis 29 novembre et 6, 13 et 20  
décembre de 18 heures à 20 heures

Les bénévoles d'Orange 
organisent à partir d'octobre 
des formations gratuites à la 
micro-informatique et à 
l'internet. Les séances auront 
lieu dans les locaux d'Orange, 
rue Eugène Turbat à Orléans.

APF du Loiret
11 rue Robert le Pieux
45000 Orléans
Renseignements et 
réservations auprès de la 
délégation au 02 38 43 28 53 
ou par mail à 
dd.45@apf.asso.fr

❖ Musée
Musée des Transports 
de Pithiviers

Les visiteurs parcourent en 
train historique la ligne 
Pithiviers à Bellebat, dernier 
vestige du train départemental 
Pithiviers-Toury, le « Décau » 
construit en 1892.
Le musée présente une 
collection de divers matériels : 
locomotives à vapeur, 
tramways électriques, 
caquettes, lanternes, affiches, 
médailles, maquettes…

(Le Décau, photo  La France vue du rail)

Musée des Transports de 
Pithiviers
AMTP Gare Musée Dépôt
Rue Carnot
45300 Pithiviers
Renseignements  au 
02 38 30 48 26 (tél./fax) 
www.lafrancevuedurail.fr/pith
iviers/

❖ Tourisme
Journée Handi'Rand

Le dimanche 18 septembre à partir de  
7 h 30
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L'office de tourisme organise 
sur le site de Mantelot une 
journée de randonnées 
(20 km, 10 km, 5 km et 
2,5 km) et d'animations pour 
tous les publics. Cette journée 
exceptionnelle de sport, de 
jeux, d'échange et de 
découverte est gratuite et 
ouverte à tous. 

(Écluse de Mantelot à Châtillon sur Loire)

Office de Tourisme
47 rue Franche
45360 Châtillon sur Loire
Renseignements au 
02 38 31 42 88 ou par mail : 
otsi.chatillonsurloire@wanado
o.fr

❖ Autres loisirs
Cafés Signes

Le lundi 26 septembre (Journée  
Européenne des Langues) de 18 heures  
à 20 heures au CRIJ d'Orléans

Le mardi 18 octobre de 18 heures à 20  
heures au bar restaurant le « Pari's »  
d'Orléans

Le vendredi 18 ou le samedi 19  
novembre (Journées de sensibilisation  
au handicap  de la ville d'Orléans),  
place de la République d'Orléans

Entrée gratuite.
Conçus autour de l'échange et 
de la communication, 
notamment par le langage des 
signes, Visuel Langue des 
Signes organise sur Orléans, 
des « Cafés Signes » où se 
côtoient personnes sourdes et 
personnes entendantes.

Visuel Langue des Signes
126 rue du faubourg de 
Bourgogne

45000 Orléans
Renseignements auprès de 
Mme Pierre au 02 38 54 28 33 
ou par mail : 
faisnoussigne@laposte.net

Journées de 
sensibilisation au 
handicap : 
Changer de regard

Le vendredi 18 et le samedi 19  
novembre place de la République à  
Orléans

La ville d'Orléans organise 
pour la deuxième année 
consécutive des journées de 
sensibilisation au handicap. 

Mission Ville Handicap
69 rue Bannier
45000 Orléans
Renseignements  auprès de 
Mme Tors au 02 38 79 28 20 
ou par mail : c.tors@ville-
orleans.fr

L'accessibilité de ces offres est indiquée à l'aide 
de ces pictogrammes :

accessible aux personnes en situation 
de handicap visuel
accessible aux personnes en situation 
de handicap moteur
accessible aux personnes en situation 
de handicap auditif
accessible en Langue des Signes 
Française
accessible aux personnes en situation 
de handicap mental ou psychique
accessible aux personnes âgées en 
perte d'autonomie

Le Pôle Culture MDPH 45 accompagne vos 
projets culturels !
Tél. : 02 38 51 15 64, Fax : 02 38 49 63 16
poleculturemdph45@orange.fr

5 rue du Coq Saint-Marceau
45100 Orléans
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