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Après-midi sportif +

Soirée de conférences, débat et projection

Nous remercions vivement
l’ensemble de nos partenaires :

Cinéma

LE GERGOVIE
Cournon d’Auvergne

handicap-citoyennete.uca.fr/partenaires

BANQUE POPULAIRE

ÉQUIVALENCE QUADRI

Programme de la journée
Après-midi
sportif
(13h30 à 16h00)
Complexe sportif du Cendre
99 Avenue de l’Auzon
63670 Le Cendre
Parrainage de
> Yannick BOURSEAUX,

Manifestation sportive encadrée et animée
par les étudiantes et les étudiants en licence
APAS de l’UFR STAPS de l’Université Clermont
Auvergne (UCA) à destination des centres de
loisirs du Cendre et de Cournon d’Auvergne.
Au programme : hand fauteuil, volley assis,
boxe adaptée, danse signée et boccia.

champion handisport triathlète
> Romain RAMALINGOM,
pistolier para-tir

De plus, les enfants pourront profiter des
oeuvres de la peintre Manon VICHY qui seront
exposées au complexe.

Conférences, débat
et projections

Conférences-débat
Animée par Florence FABERON

(18h30)
Cinéma Le Gergovie
49 Avenue des Dômes
63800 Cournon d’Auvergne

Allocutions d’accueil

> Bertrand PASCIUTO,
Maire de Cournon d’Auvergne
> Hervé PRONONCE,
Maire du Cendre
> Nicaise JOSEPH,
Présidente de l’Union
départementale des CCAS
> Mathias BERNARD,
Président de l’UCA
ou son représentant

Université Clermont Auvergne et Université de Saint-Boniface

handicap-citoyennete.uca.fr

Professeure de droit public à l’Université de Guyane
et chargée de projet Handicap et Mémoire à l’UCA
> Franck CHIGNIER-RIBOULON
« Les espaces de l’inclusion »
Professeur de géographie, UCA
> Serge THOMAZET
« Pour une éducation inclusive »
Chercheur associé au laboratoire ACTé, UCA
> Frédéric REICHHART
« L’accessibilité des territoires »
Maître de conférences en sociologie, Institut
national supérieur de formation et de recherche Handicap et enseignements adaptés (INSHEA)

Projection de courts métrages
Proposé par Cinéfac
En présence du réalisateur Joan Sabatier,
projection de deux films réalisés par le foyer
d’accueil médicalisé «la Maison Bleue» et la
résidence André Chantemesse «EHPAD» :

« Plume d’abeille » et « Prune »

