Journées Nationales Tourisme et Handicap
Du 1er au 30 avril 2018, les Bretons vous ouvrent leurs portes
Tout au long du mois d’avril, des portes ouvertes sont proposées à travers toute la
France et notamment en Bretagne. Dans une ambiance festive, des animations sont
oﬀertes dans la région : visites sensorielles, visites guidées adaptées, auxquelles
s’ajouteront oﬀres promotionnelles et dégustations...
Chambre d’Hôtes Balade Océane – LOCTUDY (29)
Le Dimanche 8 avril de 11h à 17h, journée porte ouverte pour
visiter la chambre d’hôte et table d’Hôte Balade Océane qui est
labellisée Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences (auditif,
mental, moteur et visuel). Vous pourrez déguster lors de cette
journée des boissons et gâteaux faits maison à partir de
produits bio.
Contact : Mme DURANEL – c.duranel@gmail.com

Hôtel Restaurant de la Pointe du Cap-Coz – FOUESNANT –
CAP COZ (29)
Les samedis 7, 14, 21 et 28 avril, venez découvrir la chambre
accessible de l’hôtel Restaurant du Cap Coz avec sa double vue
mer. De 14h à 17h. (Sur réservation)
Contact : Mme Valérie LE TORCH – 153 avenue de la Pointe –
02 98 56 01 63 – bienvenue@hotel-capcoz.com

Espace découverte de l’Usine Marémotrice de la Rance – LA RICHARDAIS (35)
Le 7 avril de 11h à 12h, profitez d’une visite guidée en Langue des Signes
Française de l’Espace découverte EDF de la Rance pour mieux comprendre
comment fonctionne une usine marémotrice et découvrir le monde de l’énergie
Contact : Mme Camille BEAUCHENE –0299163764 - camilleexterne.beauchene@edf.com
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Camping Les Embruns – CLOHARS CARNOET (29)
Le 15 avril, venez découvrir le Camping Les Embruns à CLOHARS
CARNOET. Un tirage au sort aura lieu ce jour-là, qui vous
permettra de remporter un séjour de 2 nuits dans le cottage
adapté PMR pour 4 personnes (hors vacances scolaires et weekends fériés)
Contact : Gwenaëlle – contact@camping-les-embruns.com

Les Champs Libres – RENNES (35)
Nowhere and everywhere at the same time, No. 2 - William Forsythe
Jeudi 12 avril à 17h30 Les Champs Libres proposent une visite amplifiée et
interprétée en LSF (Langue des signes française). Si vous êtes
malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque
d'amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors
de votre réservation. Installation de William Forsythe, l’un des plus grands chorégraphes actuels,
connu pour avoir renouvelé le ballet par une approche résolument moderne. Dans Nowhere and
everywhere at the same time, No. 2, plus de 150 pendules suspendus au plafond se balancent selon
un rythme savamment conçu, dessinant un labyrinthe en mouvement constant.
Les visiteurs peuvent observer de l'extérieur ce fascinant ballet, mais peuvent aussi tenter de
traverser cet environnement aux évolutions imprévisibles. Très vite, afin d'éviter d'entrer en contact
avec les pendules, ils sont contraints à des mouvements d'évitement, à mettre en éveil toutes leurs
perceptions, à anticiper leurs déplacements. Une chorégraphie s'esquisse...
Renseignements et réservations auprès de :
Sylvie GANCHE – Mission Accessibilité – Les Champs Libres
Mél: accessibilite@leschampslibres.fr
Tél : 02 23 40 66 05 Fax : 02 23 40 66 10
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