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Exposition
Le talent ne fait
pas de différence
Adaptation des
pratiques sportives
Jeux et ateliers
les Handispensables
Autonomie handicap
conception/réalisation : DirCom UVSQ - 02/2012 — photos : Jamie Farrant©, Don Nichols©, iStockphoto©

LE SAEH & LE SUMPPS

en partenariat avec la DVE
les associations
étudiantes
APHUF
Handiball
le service
des activités physiques et sportives

AVEC LA PARTICIPATION DE

Centre ressources théâtre handicap
Escapade liberté mobilité
Handisport 78
Musique et handicap 78
Béatrice Hess,
championne de natation paralympique
Jean-Pierre Garel, chercheur associé
au laboratoire RELACS
LMDE
UCPA
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Court métrage Vie publique
Conférence Le sport, un outil
au service de l’autonomie de
la personne handicapée
Concert Musique
et handicap 78
Biathlon
Une journée en fauteuil

Campus
des sciences
Versailles
Vauban-D’Alembert
Guyancourt

Évènements et animations
Exposition

Conférence

Le talent ne fait pas de différence
Redécouvrez des personnalités
d’exception (JJ Rousseau, Beethoven)
à travers leurs différentes facettes.
Une exposition proposée par Regard’en
France Cie, imaginée par Pascal Parsat
(fondateur du CRTH) et réalisée par
Agnès Cappadoro.

Le sport, un outil au service
de l’autonomie de la personne
handicapée
En présence de Béatrice Hess
(plusieurs fois médaillée aux jeux
paralympiques) et Jean-Pierre Garel
(chercheur associé au laboratoire
RELACS). Animée par Yves Touchard
(chargé du développement des
activités sportives à l’UVSQ).

 aint-Quentin-en-Yvelines
S
bâtiment Vauban

Adaptation des pratiques
sportives
Le comité départemental Handisport 78
vous propose une adaptation originale
des pratiques sportives habituellement
dispensées à l’université (lunettes
opacifiées, fauteuils roulants).
Lundi 12 mars de 11h15 à 12h40
Versailles
UFR des sciences, gymnase Descartes
 ercredi 15 mars de 10h à 15h30
M
Saint-Quentin-en-Yvelines
gymnase Vauban

Animations étudiantes
APHUF, Handiball et UCPA

Projection du court métrage

Vie publique
° Partie de cartes les Handispensables ;
° Ateliers Autonome handicap ;
° Parcours en fauteuil roulant ;
° Court métrage Vie publique
retraçant le quotidien de personnes
en situation de handicap.
Le mercredi 14 mars de 10h à 17h
boissons chaudes offertes et lots à gagner
Saint-Quentin-en-Yvelines
hall Vauban

Le mercredi 15 mars de 14h à 16h
Saint-Quentin-en-Yvelines
bâtiment Vauban, amphi 3

Concert
Musique et Handicap 78
Concert donné par les artistes valides et
handicapés de Musique et Handicap 78.
Le jeudi 15 mars de 11h30 à 14h
UFR des Sciences
restaurant universitaire du CROUS

Biathlon
Participez au biathlon adapté
proposé par le service des activités
physiques et sportives de l’université.
Le jeudi 15 mars de 14h à 16h
UFR des sciences
bâtiment Descartes
Informations complémentaires
Pierre Nieto> pierre.nieto@uvsq.fr
Henri Méric> henri.meric@uvsq.fr

Une journée en fauteuil
La DVE vous propose de mieux
comprendre le quotidien d'une
personne en situation de handicap.
Informations et inscriptions
Magali Sourd> m
 agalie.sourd@uvsq.fr
01 39 25 53 09
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Du lundi 12 au mercredi 14 mars 2012
Versailles
UFR des Sciences, bâtiment Fermat

