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Les ateliers sont axés sur la prise de conscience de
l’espace pour mieux appréhender les obstacles de la vie
quotidienne et développer les sens autres que la vue.
Salle Socioculturelle de Sarralbe et Quai de l'Albe
Ateliers gratuits

Atelier 1 : Initiation au tandem.
Le CODEP sera à la disposition du public pour des séances d’initiation au tandem.

Atelier 2 : Dansez voir avec Conny et Laurent Chenot et la participation de Vue d'ensemble

Pour quel public ? : Aveugles et valides en situation d’aveugles (les yeux bandés).
Objectif de l’atelier : Décupler les autres sens et se recentrer sur soi.
Mieux appréhender la musique.
Transmettre le plaisir de danser.
Traduction des émotions par l’expression corporelle et la créativité.

Atelier 3 : Cécifoot
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Cécifoot avec Diabel Sek de Vue d’ensemble et la participation des FC Sarralbe
et l AS Rech.
Le cécifoot est l’adaptation du
football à l’attention des nonvoyants. Il se joue généralement par équipes de cinq.
Objectif de l’atelier : Mettre
un ballon sonore dans le but
adverse en le faisant progresser avec les pieds, tout en
empêchant l’adversaire d’en
faire autant.

Atelier 4 : Course à pied avec Michel
Munsch, Noël Leboube et l'ASSA

En duo guide et non-voyant ou toute personne désirant faire l’expérience de course en
aveugle, les yeux bandés.
Le guidage se fait à l’aide d’une cordelette,
tenue par les deux coureurs. Il s’agit d’un lien
entre les deux personnes permettant à la personne non-voyante de maintenir une distance
constante avec son guide.
Parcours de 2,2km sur terrain plat.

Atelier 5 : Marcher en binôme avec
le club de marche de la MJC de Sarralbe

Marcher en binôme avec le club de marche
MJC de Sarralbe.
Même principe que pour la course à pied.
Parcours et distance identique (en alternance).

Atelier 6 : Pétanque avec la
Boule Albenoise

Partie de pétanque traditionnelle adaptée
aux non-voyants ou à toute personne se mettant en situation d’aveugle (yeux bandés.)
Objectif de l’atelier : Travailler sa perception de l’espace.

Atelier 7 : Marcher avec une

canne connectées à un GPS avec
Gérard Muller
Gérard Muller, l’Aventurier aveugle, a testé
un prototype de canne connectée sur le
Chemin de Compostelle en 2011.
Démonstration et initiation.

Atelier 8 : Marcher avec une
canne avec Vue d'ensemble

Les participants sont invités à suivre un
petit parcours avec obstacles en utilisant
une canne blanche, les yeux bandés. Cet
atelier accueille volontiers le jeune public.
Objectif de l’atelier : Initiation à la locomotion des déficients visuels.
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Atelier 10 : Découverte de l'alphabet braille avec Vue d'ensemble
L’alphabet des non-voyants. Le braille est un
moyen de communication pratique pour les
aveugles. Il existe des livres en braille couvrant peu à peu tous les sujets, des mathématiques à la musique, en passant par l’architecture, sans oublier la littérature.
Cet atelier accueille volontiers le jeune public.

Atelier 11 : Massage Bien-être
Atelier massage assis bien
être.
Envie d’un massage bienêtre habillé sur siège ergonomique ? Les yeux fermés,
lâchez prise et laissez-vous
surprendre par les bienfaits
d’un massage bien-être.
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Atelier 12 : Contes dans le noir

Atelier réservé au jeune public.
Pour les enfants voyants, il existe un grand nombre de livres aux pages richement illustrées. Des livres
qui sont une invitation à la découverte. Mais qu’est-ce qui s’offre à la curiosité et à la perception des
enfants aveugles ? Qu’est-ce qui va et avec quels moyens lui donner idée qu’il existe des histoires qui
peuvent l’intéresser, le concerner, des histoires qu’il pourrait découvrir ? Le conte dans le noir, est une
belle expérience. Pour l’enfant aveugle, les informations auditives sont fort importantes. L’écoute,
l’analyse des sons, l’identification de leur nature, la localisation de leur source est pour les aveugles
quelque chose à la fois de vital et de quotidien. Il est important de favoriser et de
valoriser cette perception auprès des enfants.
But de l’atelier : Décupler l’écoute, la concentration chez les enfants.

Atelier 13 : Esrime avec le Club Handisport de Sarrebourg

L’association d’escrime handisport de Sarrebourg intègre des personnes, jeunes
ou adultes, valides ou atteintes d’une déficience physique et/ou sensorielle, dans la
pratique d’une activité sportive pour le loisir et/ou la compétition.
Compte tenu de la spécificité motrice des pratiquants à l'escrime handisport,
quelques adaptations liées à la pratique en fauteuil existent : la prise de la distance
et la position de mise en garde, ainsi que la surface variable à l’épée.

Atelier 14 : Bibliothèque sonore avec la médiathèque de Sarreguemines

L'ojectif est de rompre l'isolement des personnes physiquement empêchées de lire ou d'enfants victimes de troubles neuro-visuels en mettant à leur disposition gratuitement à leur domicile des ouvrages et des revues enregistrés sur support numérique.

Atelier 15 : Découverte de différentes essences de bois

Marcel Fillinger, amoureux de la nature, spécialiste des différentes essences de bois, exposera
une grande variété de bois. Pour les non-voyants tout comme pour les valides, se sera l’occasion de se familiariser avec les essences par l’odorat et le toucher.

Stand 16 : Chiens Guides de l'Est

Renseignements et vente de peluches au profit de l'association

Stand 17 : ARDEVIE

Adhésion à l'association ARDEVIE... Devenez membre (Adhésion valable pour 2020)
Vente de billets pour la conférence de Thomas VOECKLER qui se déroulera à 15h
Inscription au séminaire Les bases de l'EFT du 16 et 17 novembre avec Brice TOLU
Vente de billets pour le CONCERT I MUVRINI du 1er novembre 2020
Vente et dédicaces du dernier livre de Gérard Muller
L'association Vue d'ensemble
animera ou sera présente dans les
ateliers 2 - 3 - 7 - 8 - 10 -12
Créée par des déficients visuels, Vue (d') Ensemble est une jeune association dynamique. Son
objectif est de remédier efficacement aux divers manques ressentis par les déficients visuels
tant au niveau de l'information des droits que des solutions matérielles et d'accès à certains
loisirs. Pour ce faire, l'association a choisi d'offrir un cadre d'action à ses membres qui se veut
innovant. En effet, elle propose un accès centralisé à l'information ainsi que des rencontres
régulières pour des échanges constructifs autour d'activités. Ces activités invitent toutes personnes déficientes visuelles ou non à se mélanger. Elle encourage les familles, enfants et amis à
participer, à envisager des perspectives nouvelles ensemble, au quotidien.

