
Bougez Vivez ! .

Agenda de l'accessibilité culturelle et des loisirs du Loiret Numéro 3, juillet-août-septembre 2010.

L’agenda de l’accessibilité culturelle et des loisirs du Loiret vous propose une 
sélection d’offres culturelles et de loisirs, d’activités adaptées.

Des pictogrammes faciliteront votre lecture :

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.

• Vous souhaitez avoir une activité culturelle ou de loisirs (sortie au cinéma, 
musée, pratique artistique… ) mais vous rencontrez une diffculté pour la 
réaliser ?

• Vous avez besoin d’un conseil ?

• Vous avez participé à une sortie et vous souhaitez nous la faire partager ?

• Une envie de spectacle ? Relais de « Cultures du Cœur », nous pouvons vous 
aider.

Contactez le Pôle Culture MDPH 45 :
Tél. : 02 38 51 15 64.

Fax : 02 38 49 63 16.

Courriel : poleculturemdph45@orange.fr.



Musées, sites 
et monuments.

MUSÉE MUNICIPAL ARCHÉOLOGIE 
ET HISTOIRE.

Exposition permanente.

Le musée Castellio, organisé en deux 
salles, est consacré à la Préhistoire et à 
la période gallo-romaine de la région 
ainsi qu’à la vie économique, religieuse 
et festive de la ville de Châtillon-sur-
Loire.
Musée labellisé Tourisme et Handicap 
pour le handicap moteur et mental.
Entrée gratuite.

Musée municipal Archéologie et 
Histoire.

47 rue Franche, 45360 Châtillon-sur-
Loire.

Téléphone : 02 38 31 42 88.

Fax : 02 38 31 47 88.

Courriel : 
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr.

EXPOSITION « LE PAYSAGE 
CULTUREL DU VAL DE LOIRE ».

Du 5 juillet au 22 août 2010.

Accessible à tous et offrant plusieurs 
niveaux de lecture, cette exposition 
s’inscrit dans la volonté de mieux faire 
comprendre et partager les valeurs de 
l’inscription du Val de Loire sur la liste 
du patrimoine mondial.
En complément, le flm « Vivre les 
paysages » de Laurent Charbonnier 
sera diffusé. 
Musée labellisé Tourisme et Handicap 
pour le handicap moteur et mental.

Musée de la Marine de Loire.

1 place Aristide Briand, 
45110 Châteauneuf-sur-loire.

Renseignements au 02 38 46 84 46 ou 
par fax au 02 38 46 41 01.
Courriel : 
mainedeloire@musee.chateauneufsurloi
re.fr.

MUSÉE DU VERRE ET DE SES 
MÉTIERS.

Les Journées Européennes du Patrimoine  les 18 
et 19 septembre 2010.

Cette année, les Journées Européennes 
du patrimoine ont pour thème « Les 
grands hommes : quand femmes et 
hommes construisent l’Histoire ». À 
cette occasion, le musée du Verre et de 
ses Métiers propose un programme en 
lien avec la thématique des Journées du 
Patrimoine. Il invite les visiteurs à 
découvrir les « grands hommes » qui 
ont marqué l’histoire du verre.
Plusieurs animations rythment ces 
journées : démonstration de souffage 
de verre au chalumeau par Joël Rey, 
visites guidées des collections 
permanentes, découverte de 
l’exposition « Le verre dans tous ses 
états ».
Mise à disposition d’outils de médiation 
pour les personnes défcientes visuelles 
(livret en braille et en gros caractères). 
Musée labellisé Tourisme et Handicap 
pour le handicap moteur.
Entrée gratuite pour les personnes 
handicapées.

Musée du verre et de ses métiers.

12 avenue de Lyon, 45680 Dordives
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou 
par fax au 02 38 92 76 90.
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Courriel : musee.dordives@wanadoo.fr.

Horaires d’ouverture « Spéciale 
Journées du Patrimoine » de 10 h 00 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00.

Spectacle Vivant.

FESTIVAL JOUR J.

Le 1er juillet 2010.

Le Festival Jour J investit le Campo 
Santo. Place aux groupes locaux, 
nationaux et internationaux dans une 
programmation musicale concoctée 
avec l’aide de L’Antirouille. Au menu : 
écoute de musiques actuelles en plein 
air. Il est conseillé pour les personnes 
en situation de handicap d’utiliser 
l’entrée de la rue Fernand Rabier. 
Entrée gratuite.

Campo Santo.

Rue Dupanloup, 45000 Orléans.

Renseignements auprès de la Mission 
Jeunesse de la ville au 02 38 79 23 65. 
Bus ligne 10, arrêt « Campo Santo ».

Livre et Lecture.

MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS.

La médiathèque d’Orléans propose des 
livres en gros caractères, textes lus sur 
support CD (notamment format MP3). 
Un espace « braille » au 4e étage met 
un poste de lecture adaptée, avec 
synthèse vocale et imprimante braille 
ainsi qu’un télé agrandisseur. Un 
équipement Vocale Presse offre l’accès 
à l’intégralité du contenu des journaux 
Le Monde, L’Express et Le Point.

Médiathèque d’Orléans.

1 place Gambetta, 45000 Orléans.

Renseignements au 02 38 68 45 45 
pour connaître les heures d’ouverture 
de la salle « Braille ».
Bus lignes 1, 4, 5, 7 et 26, arrêt 
« Médiathèque ».

BIBLIOTHÈQUE D’INGRÉ.

La bibliothèque a mis en place un 
service de portage de livres à domicile 
réservé exclusivement aux Ingréens. Ce 
service s’adresse aux personnes en 
situation de handicap ; il a lieu une fois 
par mois, le mercredi matin de 11 h 00 à 
12 h 00. Les conditions d’inscription et 
d’accès aux documents sont les 
mêmes que dans les locaux de la 
bibliothèque. Prêt d’ouvrages en gros 
caractères ainsi que des livres lus sur 
support CD Audio. Le délai de prêt des 
ouvrages est de 4 semaines.

Bibliothèque d’Ingré.

Rue de la Mairie, 45140 Ingré.

Téléphone : 02 38 22 85 13.

Fax : 02 38 70 57 52.

Cinéma.

CINÉ JARDINS.

Les vendredis 6, 13 et 27 août ; les samedis 14, 21 
et 28 août et le dimanche 22 août à partir de 
22 h 00.

À Orléans, en août, le cinéma sort des 
salles obscures. La ville avec l’appui 
des associations organise des séances 
de cinéma en plein air, dans les parcs et 
jardins d’Orléans. 
Entrée gratuite.
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Mairie d’Orléans.

Place de l’Etape, 45000 Orléans.

À l’heure où nous éditons cet agenda, le 
choix des lieux de diffusion ainsi que 
celui de la programmation est en cours. 
Renseignements auprès de la Direction 
de l’Événementiel au 02 38 79 27 16.

Nature.

FERME PÉDAGOGIQUE ET 
BIOLOGIQUE SAUTE MOUTON.

Exposition permanente.

Découverte de la vie de la ferme au 
rythme des saisons au travers de la 
visite d’élevage, du sentier de 
découverte et des activités 
pédagogiques. Sensibilisation au 
respect de l’environnement et à 
l’éducation au développement durable. 
Ferme pédagogique labellisée Tourisme 
et Handicap pour le handicap mental et 
visuel.

Ferme pédagogique et biologique 
Saute Mouton.

Forcelles, 45510 Tigy.

Renseignements au 02 38 57 22 14 ou 
par fax au 02 38 58 60 11.
Courriel : fermesautemouton@orange.fr.

Sport.

LES TRIPLETTES 
DE L’INTÉGRATION.

Le 18 septembre 2010.

Tournoi de pétanque. Équipe composée 
de deux sportifs licenciés et un sportif 
de la Fédération Française de 
Pétanque. Entrée gratuite.

Boulodrome de Belneuf.

2 rue Eugène Sue, 45000 Orléans.

Renseignements auprès de Mlle Basilio 
au 02 38 76 27 88.
Courriel : animsa45@orange.fr.

Bus lignes 3 et 9, Arrêts « Médéa » ou 
« Eugène Sue ».

Autres Loisirs.

CAFÉS SIGNES.

Le 9 et le 24 septembre 2010 de 18 h 00 à 20 h 00.

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

Visuel Langue des Signes.

126 rue du faubourg de Bourgogne, 
45000 Orléans.

Renseignements auprès de Mme Pierre 
pour connaître les lieux des différents 
« Cafés Signes » au 02 38 54 28 33.
Courriel : accueil.visuel.lsf45@orange.fr.
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L'agenda de l'accessibilité culturelle et des 
loisirs du Loiret.

CEMAFORRE.

5 rue du Coq Saint Marceau.

45000 Orléans.


