
 

Association Socioculturelle Bilingue  

 (Langue des Signes – Français parlé) – (Parité Sourds – Entendants) 

Frédéric PEYSON 

 

Objectif  S’intégrer à la vie sociale, culturelle et sportive 

 L’œil très fin « INFORMATIONS »  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AOÛT/SEPTEMBRE 

2016 
Les vendredis soirs du vendredi 08 Juillet 2016 au vendredi 26 Août 2016 de 18h00 à  23h30  

MONTPELLIER (34)  Les Estivales 2016 de Montpellier sur l’Esplanade Charles de Gaulle (à 

côté de la place de la Comédie). Dégustation de vins du Languedoc-Roussillon avec 160 

domaines présentés. 100 exposants. Initiations gratuites à la danse et à l’œnologie (inscription à 

l’Office du Tourisme). Entrée gratuite. 2 dégustations + 1 verre gravé = 5 €. Clôture de la 

billetterie à 23h00 et de la manifestation à 23h30.  

Musée FABRE 

LES VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP AUDITIF 

FRÉDÉRIC BAZILLE, LA JEUNESSE DE L'IMPRESSIONNISME 

Exposition temporaire 

Samedi 23 juillet et samedi 17 septembre de 14h30 à 16h00 

Visite guidée bilingue LSF / français oral 

Cet été le peintre Montpelliérain Frédéric Bazille est à l’honneur. Né en 1841, et mort à 
l’âge de 27 ans lors de la guerre franco-prussienne, Bazille nous a laissé une cinquantaine de 
peintures qui respirent l’été et la lumière. À la fois monographique et thématique, 
l’exposition présente les créations du peintre mais aussi sa culture et l’Art de son temps. 
Elle réunit les plus grands tableaux de Bazille et de ses amis impressionnistes comme 
Renoir, Monet, Manet, Bazille, et Sisley. Nous voyagerons du Languedoc à Paris avec un 
festival estival de paysages, portraits et natures mortes aux couleurs vibrantes. 

Tarif réduit 9,50 € réservé aux publics sourds.  
Groupe limité à 15 personnes - Inscription préalable indispensable - Les places sont 
prioritairement destinées pour les publics sourds. 
Inscription préalables obligatoires à contact.museefabre@montpellier3m.fr   

 

 

mailto:contact.museefabre@montpellier3m.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDISPORT HERAULT 

Raid Air Eau  
Organisateur : Comité Départemental Handisport de l’Hérault 

Tél. 04 67 67 38 00 – Fax. 04 67 67 38 99   @ : cd34@handisport.org 

Lieu : Base du Taurus – Avenue de la Méditerranée – 34140 Mèze 

Date : Samedi 10 septembre 2016 

Conditions Générales : Les concurrents s’engagent à se soumettre au règlement de l’épreuve par 

le seul fait de leur inscription. 

Epreuves : 

-Kayak de Mer -Voile (support différenciés selon les publics) 

-Rando palmée -Tir à l’Arc (Soft Arc) -Sarbacane -Aviron 

Pièces obligatoires : fiche individuelle d’inscription Certificat Médical  

Tarif (repas et ravitaillement inclus) 

-12 € non licenciés FFH -7 € licencies FFH -gratuit pour les participants à Handi Thau 

Règlement à établir à l’ordre de « Handisport 34 » 

Equipes:Les participants concourrent en bînome (1personne handicapée et 1 personne 

valide).L’organisateur dispose déjà de 8 personnes valides pouvant s’inscrire dans un binome 

 

@ : cd34@handisport.org 

Lieu :Base du Taurus – Avenue de la Méditerranée – 34140 Mèze 

Date : Samedi 10 septembre 2016 

Conditions Générales : Les concurrents s’engagent à se soumettre au règlement de l’épreuve par 

le seul fait de leur inscription. 

Epreuves : 

Kayak de Mer Voile (support différenciés selon les publics) 

Rando palmée  Tir à l’Arc (Soft Arc) Sarbacane Aviron 

Pièces obligatoires : fiche individuelle d’inscription Certificat Médical  

Tarif (repas et ravitaillement inclus) 

12 € non licenciés FFH 7 € licencies FFH gratuit pour les participants à Handi Thau 

Règlement à établir à l’ordre de « Handisport 34 » 

Journées du Patrimoine à Montpellier 
Le week-end du 17 et 18 septembre 2016 
 
Programmées chaque année le troisième week-end du mois de septembre, les Journées 

européennes du patrimoine constituent un moment privilégié permettant aux visiteurs de 

découvrir leur patrimoine : monuments, églises, théâtres, châteaux, demeures privées, lieux 

de pouvoir... 

HANDISPORT HERAULT 

Handi Thau 2016 

Rendez vous au Yacht Club de Mèze : 

- Jeudi 8 septembre à partir de 13h00 

-  Vendredi 9 septembre à partir de 10h00 

Activités ouvertes : 

- Kayak de Mer  -Découverte de la plongée - Rando palmé -Voile   - Pêche 

Pièces obligatoires: fiche individuelle d’inscription  Certificat Médical 

Tarif: 12 €uros non licenciés FFH  7 €uros licencies FFH 

Règlement à établir à l’ordre de « Handisport 34 » 

Pour tout renseignement et retour des fiches d’inscription : 
  Comité Départemental Handisport de l’Hérault 

Maison des Sports Nelson MANDELA, 66 esplanade de l’Egalité – BP 7250 

34086 Montpellier – cedex 4 

  Tél. 04 67 67 42 84 – Fax. 04 67 67 38 99       @ : cd34@handisport.org 

 



 

EDUCAP 
Le 16 octobre 2016 course à pied 10 km de Montpellier. 

Pas d’inscription le jour de la course ! 

Le nombre de coureurs sera limité à 2000 et les inscriptions pourront être closes sans 
préavis si cette limite est atteinte avant le 15 Octobre. Tout engagement est ferme et 
définitif, aucun remboursement ne pourra être demandé quel qu’en soit la raison y 
compris l’annulation de la compétition en cas de force majeure. 

Les dossards devront être retirés au stand retrait de dossards du 10km le samedi 15 
octobre de 14h00 à 20h00 Place de la mairie de Montpellier. Le dossard ne pourra 
être retiré que sous la condition de présenter une pièce d’identité ou sa photocopie. 
Le port du dossard sur la poitrine sera obligatoire et ne devra pas être coupé sous 
peine de disqualification. 
Tout coureur sans dossard sera déclaré hors course. Le départ de la course se fera 
sur le parvis de l'hôtel de ville. 

Pour les horaires de la course : 9H15 départ Handi et Sport adapté, 9H55 Départ 

fauteuils 10KMs, 10H00 départ 10Kms, 11H30 Courses enfants.  

Les inscriptions en ligne seront ouvertes le lundi 1er août à midi !  

Karim CHELLAH 

Responsable de la section Handi Sport 

Contact: 06 07 04 42 44 - dir.educap@gmail.com 

Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole 

2, avenue Charles Flahault 34090 Montpellier  

Adresse secrétariat : Stade Philippidès  

04 67 63 17 39    contact@ma2m.fr 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antigone des Associations 2016 

Nous serons présents le dimanche 11 septembre 2016 de 9h à 19h de la Place du Nombre 

d'Or à l'Esplanade de l'Europe, ainsi que 1200 associations exposantes pendant cette 

journée, regroupée par thèmes: 

-  Musique et chant 

- Culture et vie des quartiers 

- Santé, social et citoyenneté, agriculture, animaux 

- International, éducation, environnement et religions 

- Communication, entreprises et sciences 

- Anciens combattants 

- Jeux et loisirs 

- Sports 

- Randonnées, sports de montagne et sports mécaniques 

mailto:dir.educap@gmail.com
tel:+33467631739
mailto:contact@ma2m.fr


 

Musée FABRE 

Le samedi 18 juin 2016 de 14h30 à 16h00 a eu lieu une visite bilingue LSF française sur le thème 

« L’art de sculpter ! ». Retrouvez et partagez la vidéo LSF de l’évènement sur le site 

www.museefabre.fr  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      POUR INFO … 

KIOSKY CITY SERVICES… La station services à la personne accessible à tout le monde… 

A Palavas-les-Flots – Destination Montpellier Petite Camargue – Ambiance Mer et plage. 

La ville facile pour tous… pour un bel été en toute accessibilité, sécurité et convivialité… En 

front de mer, face à l’Hôtel de Ville, Boulevard Joffre, une station de services à la personne : 

point hygiène avec douches et salles d’eau équipées ergo sanitaires, espace nursery équipé 

pour enfant handicapé, point secours et multimédia, point recharge fauteuils roulants, espace 

repos, table de relaxation pour handicapés. Accessible aux personnes en situation de handicap 

auditif, visuel, moteur et mental. Contact : Poste Sarrail. Rive gauche 34250 Palavas-les-Flots. 

 

Plan Canicule, inscrivez-vous au CCAS 

En cas de forte chaleur, une veille climatique est instaurée jusqu’au 31 août afin de protéger 

les personnes les plus vulnérables. Si la température est supérieure ou égale à 35°C en 

journée et à 22°C la nuit, durant trois jours consécutifs, le préfet active le Plan Canicule. Les 

personnes fragiles, de plus de 60 ans ou handicapées, peuvent se faire recenser sur le registre 

du Plan Canicule en complétant une fiche d’inscription à retirer au CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) et dans les clubs de l’Âge d’Or. Cette démarche peut aussi être effectuée par 

un aidant familial, un proche ou l’ensemble des professionnels de santé. Ainsi, les personnes 

les plus isolées vivant à leur domicile, déclarées sur le registre canicule, seront régulièrement 

contactées par le CCAS même si le Plan Canicule n’est pas déclenché. Contacts : CCAS –

Direction des services d’aide à la personne 04 99 52 77 79 – canicule@ccas.montpellier.fr  

montpellier.fr/risque canicule  

http://www.museefabre.fr/
mailto:canicule@ccas.montpellier.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trisomie 21 Gard 

"La vie réserve des surprises" 
Colloque Nîmes le 21 et 22 Octobre 2016 avec la participation de Caroline BOUDET 

Vendredi 21 octobre: 
Matin: Accès et maintien dans l'emploi de droit commun 
Après midi: Emploi en milieu ordinaire, expériences et témoignages. 
 
Samedi 22 octobre: 
Matin: Quel avenir pour les personnes avec trisomie 21 ou déficientes intellectuelles dans 
l'emploi. 
 
Fiche d'inscription à renvoyer au plus tard le 30 septembre 2016. 

Pour plus de renseignement veuillez contacter: 

 

secretariat@trisomie21gard.fr 

04 66 84 14 37 
06 52 51 41 55 
 

Rentrée scolaire des élèves 

Jour de la reprise le Jeudi 1er septembre 2016 

mailto:secretariat@trisomie21gard.fr


 

Illettrisme: En lutte contre l'illettrisme, plusieurs clubs Rotary de Montpellier organisaient à 

la faculté de pharmacie, le 19 mars dernier, la dictée nationale et ce, afin de collecter des fonds 

au profit de l'association Coup de pouce, qui vient en aide aux élèves en difficulté de lecture et 

d'écriture, dès le CP. Cette 1er édition s'est révélée un succès et c'est donc avec plaisir que le 

club à remis, dernièrement, au siège du Rotary Montpellier Maguelone, un chèque de 1 350€ à 

Catherine JANDELLE, responsable de l'antenne locale de Coup de pouce. 

 

« La gratuité gravée dans le marbre » 

 Vous êtes attaché à cette gratuité ? Elle est gravée dans le marbre. 90% des lieux culturels à 

Montpellier sont en accès libre, la Panacée, le Carré Sainte-Anne, l’Espace Bagouet... Le musée 

Fabre dispose de certaines plages horaires gratuites pour les habitants de la Métropole. 

Philippe SAUREL 

 

15 août à Lourdes : retour sur les grands moments de la fête de 
l'Assomption 2016 

Le 15 août 2016, jour de la fête de l'Assomption, des milliers de pèlerins 
ont participé à la messe internationale de Lourdes, célébrée en plein air 
face à la Grotte des apparitions, sur la prairie. A 15h, il y a eu un autre 
temps fort : la prière pour la France. La veille a eu lieu la vigile de 
l'Assomption, avec la procession mariale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ON A LU POUR 

VOUS … 
 


