
      Atelier de sensibilisation au handicap visuel avec l’association les Doigts qui rêvent  pour les enfants de dernière année 
de maternelle les mercredi 19, Jeudi 20 et vendredi 21 novembre et pour les enfants des crèches collectives "Les Crocod'ill" 
le mercredi 19 novembre et "Merlin" le jeudi 20 novembre  Découverte des livres avec des images tactiles et sensibilisation au braille, 
reconnaissance des formes à l’aveugle, jeux pour utiliser sa coordination bi-manuelle, «dessin» en relief avec des cordelières...

 Primaires Centre, Schloessel et Jean Racine

      Initiation à la Langue des signes (LSF) avec l’USM 67, 
du lundi 17 au jeudi 20 novembre (1 jour par école)

      Sensibilisation au handicap visuel et au braille 
par l'ASAA (Association Sportive des Aveugles et Amblyopes 
de Strasbourg) pour les élèves de Jean Racine (matin) et du 
Schloessel (après-midi), le vendredi 20 novembre 

     Ateliers jeux et défis de la classe Ulis du Collège pour 
les élèves de la CLIS du Centre le vendredi 21 novembre de 
8h20 à 11h30 

      Rencontres avec les personnes handicapées autour 
DU SPORT :
 Découverte du Ceci-pong (pratique de tennis de table 
accessible aux malvoyants et non-voyants) avec l'association 
Vue d'ensemble et le tennis table d'Ostwald au Hussard pour les 
élèves du Centre, le lundi 17 novembre de 8h20 à 11h30 
 Rencontres de Ping-Pong avec les personnes 
handicapées de l’association Handi Ping de l’ADAPEI et 
l’association de tennis de table d’Ostwald à l’école Jean Racine 
pour les CM2, les mardi 18 et jeudi 20 novembre
Handi Ping est une association qui permet à des personnes 
défavorisées et/ou handicapées mentales de pratiquer l'activité tennis 
de table, de s'épanouir et de favoriser leur intégration sociale.

 Découverte du Stand de Tir Handisport avec 
l’association de Tir d’Ostwald en présence des champions 
handisport Raphaël Voltz, Michel Kuhn, Michel Thurwanger 
pour les enfants de CM2 du Centre et du Schloessel, 
le jeudi 20 novembre de 8h20 à 11h30
      Découverte du Torball (sport de ballon pratiqué 
par des sportifs déficients visuels) avec l'ASAA, les lundi 
17, mardi 18, jeudi 19 novembre de 8h30 à 11h30 et de 
13h50 à 15h20 au Centre Sportif et de Loisirs (1 jour /école)

DE RENCONTRES ARTISTIQUES :
 Performance de peinture artistique avec l’Atelier 
Ambulant (AaA) de Valérie Grande avec les personnes 
handicapées du FAS de Duttlenheim de 10h à 11h30 le 
vendredi 20 novembre pour les élèves de Jean Racine.

 Sensibilisation au handicap visuel (livres, images 
tactiles...) avec l'artiste Myriam Colin, les lundi 17, mardi 
18 et vendredi 20 novembre (une matinée /école)
 Projection du film de la Charte Handicap d'Ostwald  
réalisée par l'Assemblée des Jeunes Citoyens d'Ostwald en 
présence  des acteurs du film les lundi 17, mardi 18 et 
vendredi 20 novembre (une  après-midi /école)

 Maternelles Tilleuls, Schloessel, Charles Perrault / "Les Crocod'ill" et "Merlin"

 Collège Martin Schongauer d'Ostwald

       Accueil de travailleurs handicapés en stage 
professionnel  au Collège durant la semaine (Tâches 
administratives / travaux espaces verts- maintenance) avec 
l'ADAPEI du Bas Rhin. 

      Projection du film ... .....de l'ADAPEI et échanges 
avec les enfants et les acteurs 
le lundi 17 novembre à 17h

     Atelier musical avec le groupe du Yvonn’s Band 
le lundi 17 novembre de 14h à 16h

      Ateliers peinture, musique et visite au FAM Eolys
Les lundi 17, jeudi 20 et vendredi 21 novembre de 14h30 
à 16h30

      Sensibilisation au handicap visuel et mise en situation 
sur un parcours avec l'Association Vue d'ensemble
Les lundi 17 de 15h à 17h , jeudi 20 et vendredi 21 
novembre de 15h00 à 18h00

       Découverte du Torball (sport de ballon pratiqué 
par des sportifs déficients visuels avec l'Association 
Sportive des Aveugles et Amblyopes de Strasbourg, les lundi 
17, mardi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembre de 15h30 
à 17h30 au CSL.

       Initiation au Handibasket avec l'Association Strasbourg 
Handisport Passion Aventure (ASPHA)
le mardi 18 novembre de 10h à 12h et 14h à 16h

      Exposition photos "Artiste-autiste"de Karim Tataï 
et rencontres avec les élèves le mardi 18 novembre de 
14h à 17h et le mercredi 19 novembre de 9h à 12h

    Découverte du Stand de Tir Handisport avec 
l’association de Tir d’Ostwald en présence des champions 
handisport Raphaël Voltz, Michel Kuhn, Michel Thurwanger 
le jeudi 20 novembre de 14h à 16h30

       Sensibilisation au Handicap physique avec M. André 
Jouvent président du Club de Curling de Strasbourg et Mme 
Paulette Diviné le mercredi 19 novembre de 8h à 12h et le 
jeudi 20 novembre de 14h à 18h

       Initiation à la Langue des signes (LSF) avec l'USM6
le vendredi 21 novembre de 8h à 12h et de 14h à 17h

     Performance de peinture artistique avec l’Atelier 
Ambulant (AaA) de Valérie Grande avec les personnes 
handicapées du FAS de l’ADAPEI de Duttlenheim en lien avec 
l'Artothèque, de 10h à 11h30 le jeudi 20 novembre 



" Unissons nos Différences " du 17 au 21 novembre 2014 

è Exposition Photos " Artiste - 
Autiste " de Karim Tataï 
Véritable passerelle, entre son monde intérieur, sa relation 
à l'extérieur et sa traduction artistique, la 7ème exposition 
de Karim perçoit et immortalise des moments insolites, 
invisibles du quotidien.

Karim photographe, c'est aussi l'apprivoisement des autres 
et par les autres. Au fur et à mesure des années, les 
photos de Karim laisse place à un regard, une expression, 
une relation à l'autre qui lui permettent de dépasser son 
handicap, de l'apprivoiser et de le regarder avec une 
pointe d'auto-dérision. Entre artiste et autiste, il n'y a au 
final qu'une seule lettre qui change..."

 du 17 au 21 novembre au Collège d'Ostwald

 du 17 novembre au 12 décembre 2014 à la 
Mairie d’Ostwald
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h et le jeudi jusqu’à 19h

è Soirée Concert et partage 
Vendredi 21 novembre à partir de 20h30 à l’église catholique St Oswald

Soirée tout en musique et en rencontres artistiques avec la Chorale du Passage, le Yvonn’s Band et les élèves de l’école de Musique autour d’un répertoire contemporain.

è Après-midi spectacle et rencontre
Mercredi 19 novembre à 14h au Foyer d’Accueil 
Médicalisé Eolys, 2 rue de l'Ile des Pêcheurs

Les résidents du Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) Eolys, les " façonneurs 
du son ", groupe de percusionnistes du CAAHM (Centre d'Accueil 
d'Adultes Handicapés Mentaux) vous invitent à assister à leur spectacle
musical tout en rythme et convivialité et au moment de partages autour 
d’un goûter.

Spectacle gratuit sur inscription au 03 88 24 20 99
Possibilité également de faire une visite guidée de l'établissement 
sur réservation le jour même.

La Chorale du Passage du SAJH (Structure d’Activités de 
Jour et d’Hébergement) de l’AAPEI (Association de Parents, 
de Personnes handicapées mentales et de leurs amis de 
Strasbourg et environs) a été créée en 2006 et est composée 
de personnes en situation de handicap mental qui sont 
encadrées par des éducateurs musiciens.

L'orchestre "Le Yvonn's Band" existe depuis plus de 30 ans et 
fonctionne dans le cadre du Club d'Animation Sportive et Culturelle 
des Structures d'Accueil de Duttlenheim (CASCAD). Il est composé 

actuellement de 9 musiciens (3 femmes et 6 hommes) inscrits en 
ESAT (Etablissement et Services d'Aide par le Travail) et résidant dans 

différents foyers d'hébergement gérés par l'ADAPEI du Bas-Rhin.

Pour l’école Municipale de Musique d’Ostwald, ce sont les élèves 
de piano, de l'ensemble à vents, à corde, de guitare, de musiques 

actuelles, des classes d'éveil et du choeur d’enfants qui interprèteront 
leurs morceaux musicaux accompagnés par leurs professeurs. 

Les animateurs des quatre structures d'accueil périscolaire de l'Oasis proposeront 
des animations basées sur les différents handicaps. Enfants et parents seront 
invités à participer aux activités proposées :     

è Spectacle en Langue des Signes
Mercredi 19 novembre à 15h
Une dizaine d'enfants de l'Oasis (toutes structures confondues) accompagnés d'enfants 
handicapés de l'IMPdu Roethig assisteront au spectacle en Langue des Signes " la 
sorcière du placard aux balais " à L'Illiade. Ce spectacle raconte  en langue des 
signes, de façon surprenante et captivante entre théâtre, mime et clown, comment 
Monsieur Pierre découvre que la maison qu’il a achetée est une maison hantée par 
une vilaine sorcière. Un magnifique voyage au pays des mots et des signes.

Parce que la musique est un langage universel, venez vibrer lors du final grandiose interprété par les 3 groupes sur la chanson Mamy Blue !

è A l'Oasis " La Palmeraie ", rue d'Eschau

 Atelier langue des signes grâce à Lauriane, 
 Jeux de sensibilisation dans chaque tranche d'âge, 
 Sentier pieds nus, 
 Goûter dans le noir à destination des parents, avec la complicité des enfants, 
en partenariat avec l'institut Médico-pédagogique Le Roethig (IMP) qui accueille 
des enfants et adolescents handicapés) et pleins d'autres surprises...

  Renseignements : 03 88 66 69 87

è A l'Oasis " L'Archipel ", rue de Cernay

 Lecture de différents contes qui traitent des handicaps 
 Sensibilisation sur :
 l'importance de nos membres avec des activités peinture sans les mains et 
un parcours avec une chaise roulante 
 les différents sens qui se développent en cas de perte d'un sens des 5 sens 
La vue, avec découverte des livres en braille, goûter dans le noir 
La parole avec des temps sans parole, mimes...  

Renseignements : 03 88 39 49 97

è A l’Oasis " La Ruche " , rue du Général Leclerc 
 

 Tous les soirs de la semaine, les enfants seront placés en situation d’handicap 
au moment des goûters pour vivre et comprendre le handicap de l’intérieur 
(handicap moteur : prise du goûter en utilisant qu'une seule main, déficience 
intellectuelle : se faire comprendre sans utiliser des phrases, déficience visuelle : 
goûter dans le noir, sourd/ muet : goûter sans parler en utilisant des signes).
 Les soirs de périscolaire : Ateliers de sensibilisation où enfants et parents seront 
conviés à participer  au : Memory sensoriel (Retrouver des paires de cartes 
identiques simplement en touchant, les yeux bandés), à l'écriture en braille, au 
kim "goût" (reconnaître ce que l'on mange sans l'avoir vu ni touché), au Kim 
"Senteur" (reconnaître ce que l'on sent sans l'avoir vu ni touché),  au parcours 
guidé en ayant les yeux bandés (en intérieur), au parcours en chaise roulante.
 Le mercredi : Pratique du Torball, (jeu de balle pour les déifcients visuels), 
séquences vidéo en descriptif (Sans visuel) et en sous-titré (Sans le son) 

Renseignements : 03 88 43 00 34              

è A l'Oasis " La Bruyère ", rue des Lilas

 Jeux de sensibilisation dans chaque tranche d'âge, 
 Goûter dans le noir le vendredi.
 Mise en situation des différents handicaps
 Horum de discussions sur le handicap
 Jeux Handi défi
 Initiation Langue des Signes (LSF)

Renseignements : 03.88.30.23.00

Photo J-C DurmeyerPhoto J-C Durmeyer Photo J-C Durmeyer

 TOUT PUBLICA L'ACCUEIL DE LOISIRS " L'OASIS "


