Journées Nationales Tourisme et Handicap
Dimanche 1er avril au samedi 30 avril 2018

REGION ILE DE FRANCE
1
Paris (75)
Maison de Victor Hugo – 6, place des Vosges – 75004 PARIS
Contact : Mme Florence CLAVAL
Tel : 01.42.72.10.16- Mel : florence.claval@paris.fr
Site Internet : www.maisonsvictorhugo.paris.fr
Dates : mercredi 18 avril et samedi 28 avril 2018l
Horaire : voir descriptif
Descriptif :
-

18 avril à 14h 30 : visite tactile.
28 avril à 13h : visite labiale

Handicaps : auditif, mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION ILE DE FRANCE
Seine et Marne (77)
Archives Départementales de Seine et Marne – 248, avenue Charles Prieur
77190 DAMMARIE LES LYS
Contact : Mme Lucie BERGONT
Tel : 01.64.87.37.81- Mel : archives@departement77.fr
Site Internet : www.archives-seine-et-marne.fr
Date : vendredi 13 avril 2018l
Horaire : voir descriptif
Descriptif :
-

-

9h30 à 11h30 : atelier adapté pour les élèves en situation de handicap moteur. Découverte de
la notion d’archives, le rôle et les missions de l’archiviste ainsi que la diversité des documents
conservés à travers une visite guidée du bâtiment. Il met ensuite au contact des documents
originaux ; les élèves observent une sélection de documents. Niveaux : cycle 2 (CE1), cycle 3,
collège, lycée, I.M.E.
14h à 16h : atelier adapté pour les élèves en situation de handicap mental. Le médiateur
aborde la sigillographie (l’étude des sceaux selon leur forme, leur fabrication, leur utilisation,
leur rôle, leurs symboles…). La forme des écrits au Moyen Âge (les chartes sur parchemin) et
la société médiévale en présentant des exemples de chartes et des facs-similés de sceaux et
de matrices conservés aux Archives Départementales et Nationales. Chaque élève réalise un
sceau en plâtre à partir d’un moule en élastomère.

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION ILE DE FRANCE
Seine Saint Denis (93)
Basilique Cathédrale de Saint Denis – 1, rue de la Légion d’Honneur – 93200 SAINT DENIS
Contact : Mme Sylvie KOCH
Tel : 01.49.21.14.87- Mel : sylvie.koch@monuments-nationaux.fr
Site Internet : www.saint-denis-basilique.fr
Dates : vendredi 27 avril 2018l
Horaire : 14h30 sur réservation
Descriptif :
-

Handicap visuel :

● visite atelier les tombeaux des rois de France : découverte tactile de la nécropole royale.
● visite atelier architecture et musique ; présentation de l’architecture de la basilique à l’aide de
plans en relief et manipulation de maquettes.
-

Handicap mental :

● visite atelier les tombeaux des rois de France : découverte sensorielle et ludique de la
nécropole.royale
● visite atelier architecture et musique ; présentation de l’architecture de la basilique à l’aide de
plans en relief et manipulation de maquettes.
-

Handicap moteur :

● visite atelier les tombeaux des rois de France : découverte de la Basilique à travers l’étude de
ses origines, de l’évolution de la sculpture funéraire et de la représentation royale.
-

Gratuité pour les personnes en situation de handicap

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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