Journées Nationales Tourisme et Handicap
Lundi 1er avril au mardi 30 avril 2019
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Côtes d’Armor (22)
AMV des sites naturels de Glomel – 32, rue Marcel Sanguy – 22110 ROSTRENEN
Contact : Mme Aline BIFOLCHI
Tel : 02.96.29.32.59- Mel : a.m.v@free.fr;
Site Internet : www.reservenaturelledeglomel.com
Date : mercredi 17 avril 2019
Horaire : 14h30
Descriptif : visite de la réserve régionale, adaptée aux personnes en situation de handicap moteur.
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Finistère (29)
Musée de Pont Aven – 1, place Julia – 29930 PONT AVEN
Contact : Mme Stéphanie DERRIEN
Tel : 02.98.06.14.43- Mel : musee.pontaven@cca.bzh
Site Internet : www.museepontaven.fr
Date : tous les jours sauf le lundi
Horaire : 10h à 18h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : mental, 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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ESSCOAT Ara Hôtel – Route du Traon Beuzit – 29800 LANDERNEAU
Contact : Mme Solène LAGATHU
Tel : 02.98.21.85.00- Mel : reception@arahotel.fr
Site Internet : www.arahotel.fr
Date : samedi 13 avril 2019
Horaire : 14h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite avec un verre de bienvenue. Apéritif offert à toute
personne séjournant à l’hôtel ayant une carte handicap tout le mois d’avril.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Ille et Vilaine (35)
Bowling Cap Malo – Zac Cap Malo – 35520 LA MEZIERE
Contact : Mme Véronique VIOLANTE
Tel : 02.90.92.01.01- Mel : contact@bowling-center.fr;
Site Internet : www.bowling-center.fr
Date : lundi 1er au vendredi 5 avril, lundi 22 au vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 avril 2019
Descriptif : tarif spécial pour les personnes en situation de handicap mental, visuel.4€ en journée et 5€
en soirée, location de chaussures incluse.
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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Les Champs Libres–10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Contact : Mme Sylvie GANCHE
Tel : 02.23.40.66.05 Mel : accessibilite@leschampslibres.fr
Site Internet : www.leschampslibres.fr
Date : 12, 16, 23, 24 avril 2019
Descriptif : visite adaptée aux personnes en situation de handicap auditif.
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Morbihan (56)
Médiathèque de l’Espace Culturel Terraqué – 26, rue des Tumulus – 56340 CARNAC
Contact : Mme Marion GIRAULT
Tel : 02.97.52.50.50- Mel : mgirault@terraque.fr
Site Internet : www.terraque.fr
Dates et horaites : voir descriptif
Descriptif : Animations autour des 8 livres sélectionnés pour le Prix Facile à Lire Bretagne 2019
-

-

Vendredi 5 avril et jeudi 25 avril à 14h30 à la Résidence Autonomie (20 chemin de Pouldevé
Carnac) : lectures croisées pour la découverte de quelques livres. Inscription conseillée
auprès de la Médiathèque. Entrée libre et gratuite.
Mardi 30 avril à 14h30 à l’auditorium de l’Espace Culturel Térraqué projection d’un film de
Spielberg. . Inscription conseillée auprès de la Médiathèque. Entrée libre et gratuite.

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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Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme – Quai Eric Tabarly– 56000 VANNES
Contact : Mme Gaëlle RAUD
Tel : 02.97.47.24.34- Mel : tourisme@golfedumorbihan.bzh
Site Internet : www.golfedumorbihan.bzh
Date et horaires ; voir descriptif
Descriptif : gratuit sur réservation au 02.97.47.24.34 ou 02.97.53.69.69 (limité à 25 personnes) ou
pat mel à tourisme@golfedumorbihan.bzh. Handicaps auditif et moteur.
-

Samedi 20 avril à 17h : visite guidée de la ville ancienne. Une remontée à travers le temps au
cœur du centre historique. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Visite traduite en LSF
Samedi 27 avril à 17h : balade photos dans le cadre du festival « Vannes Photos Festival ».
Rendez-vous Hôtel de Limur 31 rue Thiers. Visite traduite en LSF

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.

