
24 et 25 mai
PATINOIRE
Ven & sam 10h-18h

ANIMATIONS / SPECTACLES

&

présentent

Parce que le handicap  
n’empêche pas la performance !

À TOUT CRIN



9h à 12h

11h30

TouTes les heures 10h-12h eT 14h-16h  

11h eT 16h

14h à 18h

14h30 eT 16h30

à 11h

POUR QUE LE HANDICAP NE SOIT PLUS 
UN HANDICAP !

Chaque jour, les personnes en situation de 
handicap nous donnent de belles leçons de vie.

Avec courage, elles se battent pour s’insérer 
dans une société qui ne peut que progresser en 
matière d’inclusion du handicap.

Avec détermination, elles franchissent les étapes 
les unes après les autres pour acquérir un maxi-
mum d’autonomie.

Avec volonté, elles font de leur faiblesse une vraie 
force de vie qui se traduit par une joie de vivre hors 
du commun.

Les personnes en situation de handicap sont des 
héros du quotidien que nous devons soutenir et ac-
compagner.

La Ville de Roanne, fermement engagée dans l’adap-
tation de la ville et de l’amélioration du quotidien pour 
les personnes handicapées et l’Association À Tout Crin 
s’unissent une nouvelle fois pour vous proposer une 
3ème édition d’Handi… Cap’!

Nous remercions et félicitons Annick Bournas, présidente 
d’À Tout Crin qui est à l’origine de cette belle manifes-
tation, pour son engagement sans faille auprès des per-
sonnes en situation de handicap. Merci également à toutes 
les associations et aux bénévoles qui mettent leur temps et 
leur énergie au profit des plus fragiles.

Située à Ambierle dans les locaux des 
écuries S. Vallard, l’association À Tout Crin 
œuvre au quotidien pour faciliter la pratique 
équestre à toute personne porteuse d’un 
handicap, physique, mental ou en rupture 
sociale.

Depuis deux ans l’évènement « Handi…
Cap ! » connaît un bel écho auprès des 
Roannais.

Forts de ce succès et souhaitant 
pérenniser une manifestation traitant 
du droit à la différence, nous nous 
engageons dans une 3ème édition, 
toujours avec la même dynamique 
en fédérant le monde associatif, qui 
sera présent et en grand nombre.

Nous pensons que nous pouvons 
ensemble et à notre échelle œuvrer 
pour que les mentalités et le 
regard sur le handicap changent.

Dés évènements tels que 
« Handi… Cap’ ! » sont non 
seulement des porteurs 
d’espoirs, mais aussi des 
leviers incontournables pour 
sensibiliser les citoyens à 
cette situation qui nous 
concerne tous.

Annick BOURNAS
Fondatrice et Présidente

 d'À Tout Crin

Yves NICOLIN
Maire de Roanne

Président de Roannais Agglomération
 

Maryvonne LOUGHRAIEB
Adjointe à la Ville de Roanne,  

en charge des Seniors, des Handicaps, 
de la Santé, des Relations avec les 

Établissements de Santé

Lucien MURZI
Adjoint à la Ville de Roanne, en 
charge de la Vie Associative et 

de la Vidéoprotection

VENDREDI 24 MAI
BASE ULM DE MABLY/ LES AILES DU MERLIN

   Baptême* d’ULM pour les personnes en situation de 
handicap. 

Sur inscription au 06 17 68 04 89. Nombre de places limitées.
*Sous réserve des conditions météorologiques

PLACE DU MARCHE - RUES PIÉTONNES

 Animation musicale avec « Léthé Musicale ». 

Départ Place du marché et déambulation dans les rues piétonnes.

PATINOIRE

                               Parcours mobilité et accessibilité / APF

 Parcours à l’aveugle / Monregard

 Défilé de mode avec les membres du foyer de l’ADEP

 Exposition de vieilles voitures & side-cars 

 Initiation au tir à l’arc / Les Archers des Remparts 

 Déambulation musicale avec « Léthé Musicale » 

 Spectacle de danse « Légende du Levant » avec l’ADEP, 
l’ESAT de Riorges, et l’association Chine UNIS-CITE et 
Béatrice Ikken (Cie Litécox)

 Dessins de Mandalas / Les Ateliers de l’Arbre qui Chante

 Création d’une œuvre collective de peinture

 Jeux de société et de plateau adaptés /  
AFM Téléthon

 Jeux autour de la mobilité / Association 
des Paralysés de France (APF)

 Atelier de motricité : comment 
se déplacer quand on est 
handi et âgé ? / France 
Alzheimer Loire

 

STANDS  
D’INFORMATIONS

À votre disposition 
pour vous renseigner

EURECAH / APF France Handicap / La 
Contre-Allée / ADAPEI Pila / ADEP / AFM 

Téléthon / France Alzheimer Loire / Les Ateliers de 
l’arbre qui chante / Magie et arts annexes / À Tout Crin 

/ UNIS-CITE / Handisport Roannais / Voir ensemble / Chien 
guide de Lyon / IFCE / Les Archers des Remparts / Le Moulin 

d’Angèle / À Petit Pas / Autour d’Anaïs / Monregard

10h à 18h

15h



 Tours de magie et sculptures de ballons / Magie et 
arts annexes

 Trucs et astuces pour se repérer quand on ne voit rien, 
jeux de société / Monregard

 Atelier mobilité / Associations Voir ensemble et Chien 
guide de Lyon

 Basket fauteuil, rugby fauteuil / Handisport Roannais

Démonstration de sauts d’obstacles à cheval avec  
Ophélie de Favitski, CRE / Fédération française d’équi-
tation Région Auvergne-Rhône-Alpes

Cours de badminton / ARSA

Peintres sur le site

 Parcours mobilité et accessibilité / APF

Animation sulkys à pédales pour enfants de 6 à   
10 ans / Cie Un ptit vélo dans la fête

Spectacle avec échassier - Déambulation

Démonstration du travail à pied avec un cheval par 
Otto Bjorh

Parcours à l’aveugle / Monregard

Chorégraphie de Gymnastique Rythmique et 
Sportive (GRS) / ARSA

Spectacle de danse « Légende du Levant » avec 
l’ADEP, l’ESAT de Riorges,  et l’association 
UNIS-CITE et Béatrice Ikken (Cie Litécox)

Création d’un mandala végétal / Les Ateliers 
de l’Arbre qui Chante

Concert chorale (durée : 30 mn) / Association 
ALTIS 21

Carrousel des poneys (enfants) et parcours 
de maniabilité / À Tout Crin

20h

14h

10h

10h-12h eT 15h-17h

11h

11h eT 16h

à parTir de 14h

11h15

11h30

14h-16h

TouTes les heures 10h-12h eT 14h-16h  

Dîner dans le noir - Restaurant « Ma 
Chaumière » au Coteau

Venez vivre une expérience unique et ex-
ceptionnelle. 

Un menu réalisé par le chef Frédéric 
Stalport à déguster et savourer les 
yeux bandés. Repas animé avec le 
groupe de musique The Kittens 
(folk rock acoustique).

Tarif : 40 €/ personne. Réservation 
obligatoire au 04 77 67 25 93 (Ma 
Chaumière - 13 rue Saint-Marc - 
42120 Le Coteau)

SAMEDI 25 MAI
NAUTICUM

PATINOIRE

14h

Baptêmes de plongée  
Sur inscription au 06 17 68 04 89. Nombre de places limitées.

Organ isé 
par l’as-
s o c i a t i o n 
À Tout Crin, 
l’Institut Fran-
çais du Cheval 
et de l’Équitation 
(IFCE), la Fédé-
ration Française 
d’Équitation (FFE), 
le Comité Régional 
d’Équitation d’Au-
vergne-Rhône-Alpes 
(CRE A-RA), et les Co-
mités départementaux 
de la Loire et de l’Isère 
(CDE 42 et 38).

10h à 18h

10h-12h : conférence autour du métier de médiateur 
équin et des activités de médiation équine, partage 
d’expérience avec des professionnels.

14h-18h : ateliers pratiques de médiation équine. 
Présentation de la cavalerie et du matériel utilisé. 

Conférence et ateliers sur inscription  
melanie.conraud@ifce.fr - 04 37 61 19 18.

Évènement dédié aux professionnels de santé, du 
domaine médico-social, et aux professionnels du 
monde du cheval.

Journée d’informaTion dédiée aux acTiviTés de médiaTion équine



* liste complète sur roanne.fr

GRATUIT ET  
OUVERT  
À TOUS

Tombola : de  
nombreux  
lots à gagner

INFOS  
PRATIQUES

Buvette et  
petite  
restauration  
sur place

PARKINGS

Parking  
Fontalon

Parking de  
Suresnes  
(Pétanquodrome)

Halle  
Vacheresse

Pour participer 
aux activités 
sportives, merci 
de venir en tenue 
de sport avec 
des baskets 
(obligatoire).

STANDS  
D’INFORMATIONS

À votre  
disposition pour 
vous renseigner

Indépendante Germanoise 
basket / EURECAH / APF 
France Handicap / La 
Contre-Allée / ADAPEI Pila / 
ADEP / AFM Téléthon / France 
Alzheimer Loire / ARSA Sport 
Adapté / ASUR / Autour d’Anaïs / 
Braille & Culture / Les Ateliers de 
l’arbre qui chante / Magie et arts 
annexes / À Tout Crin / Trisomie 21 
Loire / Uniscité / Monregard / 
À Petit Pas / Les Archers des 
Remparts / Chromosome Surprise / 
Handisport Roannais / Club de lutte 
de Chauffailles / Le Moulin d’Angèle / 
Les yeux de Jessy

16h

17h

10h-18h

ASSOCIATIONS

PARTENAIRES FINANCIERS*

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE OFFICIEL

 Testez le handi basket / Club Indépendante Germa-
noise (durée : 20 mn)

 Concert de percussions africaines (durée : 20  mn) / 
Association ALTIS 21

 Vente aux enchères des œuvres réalisées pendant 
la journée par les peintres

 Spectacle avec le groupe EVI Danse

 Tennis de table : venez taper la petite balle avec 
Camille Frison, sportive de haut niveau T21 de 
sport adapté / Chromosome surprise

 Initiation au tir à l’arc / Les Archers des Remparts

 Handi randonnée avec des joëlettes, fau-
teuils tout terrain, masques - durée : 15 à 20 
mn / ASUR

 Basket fauteuil, rugby fauteuil / Handis-
port Roannais

 Démonstration de lutte / Club de lutte de 
Chauffailles

 Atelier de motricité : comment se dé-
placer quand on est handi et âgé ? / 
France Alzheimer Loire

 Trucs et astuces pour se repérer 
quand on ne voit rien, jeux de société /  
Monregard

 Jeux autour de la mobilité / Asso-
ciation des Paralysés de France 
(APF)

 Jeux sur les sens et découverte 
du braille / Braille & Culture

 Jeux de société et de plateau 
adaptés / AFM Téléthon

 Tours de magie et sculptures de 
ballons / Magie et arts annexes

 Création d’une œuvre collec-
tive de peinture 

 Bricolage et jeux / À petit pas

15h

14h30 eT 16h



HEURE MUSICALE avec le Conservatoire Musique et Danse de Roannais Ag-
glomération et les Percussions du Treffort
Mercredi 15 mai à 19h - Le Diapason à Roanne

Restitution du travail artistique mené l’après-midi : rencontre des arts entre 
les Percussions de Treffort, les élèves du Conservatoire et l’atelier de pratique 
musicale/danse improvisé. Echange autour de la rencontre des arts, de la prise 
en compte du handicap dans un parcours artistique, suivi d’un débat.

Échange musical et débat ensuite avec le public.

OPÉRATION HANDISPORTS  
Jeudi 16 mai de 10h à 16h - Parking de Décathlon à Mably - 
Entrée libre.

LES AILES DU PETIT PRINCE  
Dimanche 19 mai - Aérodrome de Saint-Léger-sur-Roanne

Baptême de l’air en avion pour les enfants malades et handicapés. Village 
d’animations pour les familles - Sur invitation uniquement.

COLOR RUN
Samedi 25 mai à 14h - Départ du Stade Malleval à Roanne
Course de 5 km non chronométrée au cours de laquelle 
des poudres multicolores sont jetées tous les kilomètres, 
entre le stade Malleval et le parc Fontalon. Course acces-
sible PMR.
Avant le départ de la course, échauffement en musique 
avec DJ.
Tarif unique : 5€ / coureur. À partir de 7 ans - Sur inscription. 

FÊTE DES GRANDS MURCINS
Dimanche 26 mai - Grands Murcins à Arcon
Nombreuses animations toute la journée et découverte 
des outils adaptés aux personnes handis pour une visite 
du site : visite audio guidée, vidéo de présentation des 
Grands Murcins en LSF, livret avec pictogramme pour une 
lecture facile, visite avec l’application « Handivisite ».

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

AUTRES ÉVÈNEMENTS

 EN RÉSONANCE DE

d’infos sur

14H - STADE MALLEVAL

Parcours de 5 km

accessible PMR

Échauffement en 

musique avec DJ

infos billetterie sur
Roanne.fr

26MAIDimanche

Balade en calèche

Activités Sportives

La Nature 
pour tous !

aggloroanne.fr
d’infos sur


