
Riom
Du 11 au 18 mars

Le CCAS de Riom propose 
la mise en place dans les 
espaces publics de la Ville 
d’une exposition proposée 
par Psychom, « Mythes et 
Réalités », pour favoriser la 
déstigmatisation des troubles 
psychiques. Déconstruisons les 
idées reçues pour favoriser les 
changements de comportement 
et aider au vivre-ensemble.

www.rlv.eu

Malintrat
Samedi 11 mars

Action de sensibilisation au monde du 
handicap au travers d’ateliers sensoriels.

À partir de 10h
Salle du Préau

Gratuit - Tout public
Par Marie-Elisabeth Bartin, conseillère municipale.

Malintrat
Mercredi 15 mars

Découverte d’activités
sportives en situation de 
handicap moteur.
4 ateliers proposés : sarbacane, 
boccia, basket fauteuil et 
badminton en fauteuil.

À partir de 14h
Gymnase de Malintrat

Gratuit - À partir de 6 ans
Par le comité Handisport 63.

Vendredi 17 mars

Collecte de bouchons vendus et 
recyclés dans une usine française, 
le produit financier de la vente 
des bouchons est intégralement 
reversé pour participer à l’achat 
de matériel.

jusqu’à fin juin 2023
École de la Motte

Gratuit - Tout public
Par l’association Les bouchons 63.

Mardi 14 mars

Ciné-débat sur le film 
documentaire « Les aidants ». 
Débat animé par l’association 
Aide et Répit, avec la 
participation du Professeur 
Lesourd.

À 20h
Cinéma Arcadia

Gratuit - Tout public
Par l’association ADAPEI63.



Chambaron
sur-Morge

Mercredi 15 mars

Conférence « Mieux vivre avec 
une perte d’audition », accueillir 
en aidant à accepter ce handicap 
invisible, informer sur les solutions 
et les droits, accompagner 
dans les démarches, soutenir 
tout au long du parcours de 
réadaptation, rompre l’isolement, 
développer l’accessibilité.

De 14h30 à 16h30
Salle Paul Gaillard à Cellule

Gratuit - Tout public
Par l’association Malentendants 63.

Saint-Beauzire
Jeudi 16 mars

Le petit chaperon rouge qui voit tout 
noir se voit confier un petit pot de 
beurre et une galette par sa maman, 
destinée à sa grand-mère. Il traverse 
la forêt avec sa canne blanche et un 
ensemble d’évènements merveilleux 
se présentent à lui. Envouté par 
le champ des oiseaux, le petit 
chaperon rouge est interpelé par le 
loup. Celui-ci veut l’accompagner, 
autonome, il refuse.
Et la suite vous la connaissez !

À 16h30
Salle des fêtes

Gratuit - De 3 à 10 ans (et plus !)
Par la compagnie Lee Voirien.

Volvic
Vendredi 17 mars

Spectacle « L’hôtel des trois pintades ».
Gloria est veuve du vieux mais riche
M. TREBUCHARDE qu’elle a épousé par intérêt 
pendant ses études. Elle hérite, sous condition de 
s’occuper d’EUSTACHE son beau-fils, un peu juste 
issu d’un premier mariage et qui fait fuir tous ses 
prétendants. Cette manipulatrice a un plan pour refaire 
sa vie avec un petit jeune innocent et s’affranchir de ce 
boulet d’Eustach mais la vie n’est pas simple, le petit 
jeune a une mère possessive et hypocondriaque…

À 20h30
Salle de spectacle
« La Source »

Entrée 5€ - Tout public - Réservation 
auprès du CCAS au 04 73 33 73 92 
ou par mail à ccas@ville-volvic.fr
Par la compagnie Lee Voirien.



Enval
Vendredi 17 mars

Conférence sur la baisse de l’acuité 
visuelle avec l’âge et la DMLA, par 
le Comité Valentin Haüy. Quels 
sont les signes de la survenue du 
handicap, quels sont les besoins 
nouveaux liés au handicap, quelles 
sont les solutions actuelles pour vivre 
avec le handicap ?

De 14h à 17h
Salle polyvalente

Gratuit - Tout public
Par le comité Valentin Haüy.

Châtel-Guyon
Mecredi 15 mars

Action de sensibilisation autour 
de la malvoyance, découverte 
du parc thermal sous bandeau, 
introduction aux outils de 
médiation et de guidage.

De 14h30 à 17h30
Théâtre de Châtel-Guyon

Gratuit - Tout public
Par l’association AcceSens.

Mozac
Mardi 14 mars

Exposition photos des 
réalisations des enfants et 
visite de l’atelier bois avec 
présentation des fabrications.

De 13h30 à 17h
IME le Pailleret

Gratuit - Tout public
Par l’association ADAPEI63.

Mercredi 15 mars

Moment de partage autour
du thème « Jouons ensemble ».

De 14h à 16h30
Salle de l’Arlequin

Gratuit - Tout public
Par la ludothèque LudoZac.

Mardi 14 mars

Initiation aux percussions.

14h à 15h/15h à 16h
Maison des Associations

10 places, inscription obligatoire 
au 04 73 38 25 95
Par le Foyer ADAPEI du Moulin Blanc.

Gratuit - Tout public



Musée Mandet
Vendredi 17 mars

Voyage imaginaire au fil des 
cinq sens, visite sensorielle 
des collections permanentes. 
Découvrez les collections 
permanentes autrement ! Tous vos 
sens seront mis à contribution à 
l’occasion de cette visite originale 
: en vous laissant conduire par 
les mots et les sons, les œuvres 
du musée se dévoileront à vous 
d’une nouvelle manière. 

De 14h30 à 15h30

Entrée payante - Tout public 
Maximum 20 participants 

Médiathèque
des Jardins
de la Culture 
Samedi 11 mars 

Découverte des livres audio, 
livres en gros caractères, 
collections DYS, DVD sous-
titrés/ audiodescription et 
des outils d’accompagnement 
(boucles magnétiques, lecteurs 
Daisy, télé agrandisseur, loupe 
électronique).
Jeux inclusifs avec le café-jeux
La Vache Carrée de 15h à 17h.

De 10h à 17h

Gratuit - Tout public

Pays d’Art 
et d’Histoire
Samedi 11 mars

Approche de l’histoire et 
du patrimoine de Riom à 
partir de maquettes tactiles 
et plan relief en compagnie 
d’un conférencier du Pays 
d’Art et d’Histoire.
Adapté aux personnes 
déficientes visuelles.

De 15h à 16h15
Tour de l’Horloge

Gratuit - Tout public
Inscription au 04 73 38 99 94

Relais
Petite Enfance

Lundi 13 mars

Mardi 14 mars

Matinées jeux, animé par le 
Pôle Ressource Handicap de 
l’AGD du Viaduc, avec mallettes 
adaptés aux enfants porteurs de 
handicap et sensibilisation des 
assistants maternels à l’accueil 
des enfants en situation de 
handicap (mallette sensorielle et 
mallette « Et si on bougeait ?»)

De 9h30 à 11h30 

De 9h30 à 11h30 

Pour les assistants maternels 
et les enfants accueillis

Relais Petite Enfance à Riom

Chappes

Mobilité
Mercredi 15 mars

Diagnostic accessibilité du parvis de la gare de Riom et 
présentation des véhicules bus pour des tests d’accessibilité.
Matériel pour mise en situation (handicap moteur et déficience 
visuelle). Informations sur les services de transport pour 
personnes à mobilité réduite et à la demande de RLV Mobilités

De 14h à 16h30

Gratuit - Tout public
En collaboration avec le comité Handisport,
le CDIPH, l’AMH et Keolis.

Animé par le Pôle Ressource Handicap 
de l’AGD du Viaduc.

&



Châtel-Guyon
Mercredi 15 mars

Mets tes baskets aux bénéfices de l’association ELA, pour la 
recherche contre la leucodystrophie. Sensibiliser les élèves à 
la solidarité, au handicap et au respect de la différence, les 
impliquer de façon concrète en faveur d’une cause.
En partenariat avec l’école de Marsat.

École Pierre Ravel

Milieu scolaire
Par l’association ELA.

Marsat
Lundi 12 mars

Atelier de sensibilisation à la 
déficience auditive, mise en situation 
avec bouchons d’oreilles, comment 
fait-on pour comprendre quand on 
est malentendant ? Comment parler 
à une personne malentendante ? 
Prévention sur les dangers du bruit,
« petites oreilles, grands risques ».

De 9h30 à 10h30
École de Marsat

Milieu scolaire (classes de CP)
Par l’association Malentendants 63.

Jeudi 16 mars

Présentation de 
diverses animations 
liées au handicap. 
Thématiques de la 
locomotion (guidage 
et déplacement dans 
l’espace), du braille 
et des senteurs et du 
toucher (découverte les 
yeux bandés). 

À partir de 9h
École de la Motte

Milieu scolaire
(classes de CE2, CM1 et CM2)
Par l’association Valentin Haüy.

Riom

Le Cheix

Une professionnelle du SESSAD du Marthuret interviendra sur l’école du 
Cheix, sur le temps périscolaire pour effectuer une sensibilisation à l’autisme.

École du Cheix-sur-Morge

Milieu scolaire
Par le Pôle TSA 63 de la Fondation Chantelise 



 Atelier Langue des Signes Française autour du sport, animé par les Gravouses : 1er atelier à 10h et 2ème atelier à 11h
 Exposition Terre De Jeux RLV et quizz 
 Atelier badminton animé par le Club Riom Badminton

En parallèle du Rallye national escalade Langue des Signes Française organisé par le club RAPPEL 63.

De 10h à 12h
Gymnase Aimé Césaire à Riom

 Atelier duathlon (run & bike) animé par Nasatri, le CycloClub Riomois (tandem) et le Comité Départemental Handisport
 Joëlette et parcours fauteuil et mal voyants, en présence de Julien Veysseyre (témoignage)
 Atelier rugby fauteuil animé par Handischool et la présence de Nicolas Valentim (témoignage)
 Atelier boccia (discipline paralympique animé par le Comité Départemental Handisport)
 Atelier sarbacane animé par le Comité Départemental Handisport
 Atelier tir à l’arc encadré par les ETAPS de Riom 
 Stand Club Arverne de plongée présentant leur section HANDISUB qui sera mise en place à l’ouverture de la piscine Béatrice Hess

De 14h à 17h
Gymnase Régis Chabert

Lancement de l’évènement « CAP JO 2024 – clôture semaine handicap » en présence de M. BONNICHON, Mme LAFARGE, M. MAGNET,
M. GRENET, M. SAUVADET (CDOS) et de deux para-athlètes : Nicolas VALENTIM (Rugby fauteuil) et Julien VEYSSEYRE (Para-Triathlète NASATRI).


