
Mercredi 16 mai
« BAPTÊMES DE L’AIR »
Vol adapté en parapente avec l’association Normandie Vol libre 
De 10h à 16h - Lieu selon la météo - Plus d’infos au Chapiteau

« EXPOSITION SUR LES PRÉJUGÉS ET ATELIER
LANGUE DES SIGNES »
Pour plus de tolérance avec le CME et l’association Fécamp +
Maison de quartier du Ramponneau, de 14h30 à 17h

« MUSÉE POUR TOUS »
Visite adaptée par le service du Patrimoine
Musée des Terre-Neuvas de Fécamp, à 15h

« TOUS SEMBLABLES ? TOUS DIFFÉRENTS ? » 
Moment de Philosophie, animé par Benoît Lorimy, professeur de
philosophie au Lycée Maupassant. 
Au Loc’ (rue des Galeries à Fécamp), à 16h30 pour les enfants à
partir de 8 ans, et à 18h pour les adultes.

Et aussi pendant la semaine… :
De nombreuses actions sont organisées notamment pour les 
professionnels de la culture (journée du vendredi sur les outils de média-
tion) et pour les scolaires (ateliers de sensibilisation au Chapiteau et dans
les écoles…). Des courts-métrages en audio-description seront diffusés
au  Cinéma le Grand Large.

EXPOSITION « LES MÉMOLIVRES » DE SERGE DELAUNE
avec des œuvres traitant de l’histoire du handicap, des livres 
tactiles et en braille.
Du 10 au 31 Mai au Fonds Banse (ouvert du mardi au vendredi, de 14h à
17h, entrée libre)

Venez nombreux participer à la manifestation 
festive et citoyenne Fécamp’dicap !

Toutes ces actions ont pour but 
de faire évoluer le regard sur le handicap 

et de favoriser l’intégration de tous 
dans la société !
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Vendredi 11 mai 
« HANDICAP ET MAGIE »
Conférence sur le handicap dans la mythologie jusqu’aux super-héros,
par Eléonore Serdeczny
Cinéma le Grand Large, à 16h30

« HÉROS FÉCAMPOIS »
Conférence sur les destins atypiques de Fécampois, par Manuel Martin
Cinéma le Grand Large, à 17h15

Samedi 12 mai 
« TOUS AU CHAPITEAU FÉCAMP’DICAP ! »
Parking de la Mâture à Fécamp, de 9h30 à 20h30

9h30 :    Ouverture du Chapiteau avec le Forum des associations  
              présentes toute la journée
11h :        Inauguration sous le chapiteau
11h30 :   Démonstrations de danses handi-valides par 
              Patrick Ripoche et HandiRock
12h :        Atelier de percussions par Cyril Bonneville et l’IEM
12h15 :    Intermède chorégraphique par July and Co
13h45 :   Chorales Foi et lumières et IEM 
14h30 :     Atelier de percussions par Cyril Bonneville et l’IEM
14h45 :     Intermède chorégraphique par July and Co
15h :       Répétition générale du Flashmob par Danse en Seine
16h :       Spectacles de danse par Danse en Seine
16h30 :   Défilé «Mode pour tous» avec Les Habilleuses et l’APF
19h :        Concert du groupe Jésus Christ Fashion Barbe
              (Folk /Garage) Lauréat jeunes charrues 2011

« BALADES EN CALÈCHE ADAPTÉES »
Devant le Chapiteau, toute la journée (2)

« BAL HANDI-ROCK »
Démonstrations et ateliers par Patrick Ripoche 
Casino de Fécamp, de 14h30 à 17h30 

« SORTIES NORMHANDIMER »
Balades en mer adaptées sur le bateau Normhandimer
L’après-midi - Inscription sur le village de la fête du nautisme

« BIBLIOTHÈQUE SONORE »
Démonstrations par l’association Les Donneurs de Voix
Espace Culturel Leclerc, de 14h à 18h

« MUSÉE POUR TOUS »
Visite adaptée par le service du Patrimoine
Musée des Terre-Neuvas de Fécamp, à 15h

Dimanche 13 mai 
« ATELIERS DE JARDINAGE ADAPTÉS »
Dans le cadre des journées portes ouvertes des serres municipales
De 9h à 18h30 (possibilité de pique-niquer sur place)

« SORTIES NORMHANDIMER »
Balades en mer adaptées sur le bateau Normhandimer
Matin et après-midi - Inscription sur le village de la fête du nautisme 

« FLASHMOB »
Avec Danse en Seine, danse collective et ouverte à tous ! 
Assis, debout : même chorégraphie !
Front de mer de Fécamp, à 15h 

Lundi 14 mai
« BAPTÊMES DE L’AIR »
Vol adapté en parapente avec l’association Normandie Vol libre 
De 10h à 16h - Lieu selon la météo - Plus d’infos au Chapiteau

Mardi 15 mai 
« CHORALES AVEC HANDICHOEURS »
Chapiteau Fécamp’dicap, de 14h à 16h 

« THÉÂTRE : SORTIR DU CORPS » 
Par la Compagnie de l’Oiseau-Mouche (à partir de 15 ans)
Théâtre Le Passage de Fécamp, à 20h30 
Plein tarif : 16 - Tarif réduit : 13 - Tarif - 25 ans : 8

©antoine_vulliez

Semaine de sensibilisation au handicap
Animations pour tous !


