« Le château pour tous »
Le château de Sainte-Suzanne propose de sensibiliser le public le plus large aux actions menées à destination des
personnes porteuses de handicap auditif et mental. Des ateliers interactifs autour de la découverte et la pratique de
la LSF (Langue des Signes Française) animés par des médiateurs formés sont proposés de 15h à 17h : présentation du
site du château de sainte-Suzanne, dactylographie, projection de séquences vidéo, jeux…
Par ailleurs, des fiches de salles rédigées en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) expliquent certains aspects du
patrimoine et de l’histoire de la Mayenne dans certaines salles du Centre d’Interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CIAP). Enfin, un parcours-jeu constitué de descriptions simples d’objets et de visuels à retrouver dans les
salles invite les visiteurs à découvrir le département en 5 photos.
Pratique :
-ateliers de découverte du site grâce par la pratique de la LSF (20 à 30 minutes) : à 15h, 15h30, 16h30
-présentation de certains thèmes de l’histoire de la Mayenne à l’aide de fiches de salles en FALC : de 10h à 17h
-parcours-jeu de reconnaissance de 5 objets appartenant à l’histoire de la Mayenne : de 10h à 17h
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« Le château pour tous » en FALC
Le dimanche 14 avril 2019,
de 10 h à 17h,
l’équipe du château de Sainte-Suzanne organise des animations ouvertes à tous.
De 15h à 17h,
l’équipe du château propose des ateliers interactifs.
Des ateliers interactifs sont des expériences, des jeux, des vidéos,
pour découvrir le château de Sainte-Suzanne et la Langue des Signes.
La Langue des Signes est une suite de gestes faits avec les mains et le visage.
Elle permet aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer.
De 10h à 17h,
à l’intérieur du CIAP,
des animations sont organisées.
Le CIAP est un lieu d’expositions.
Ces expositions sont des photos, des vidéos, des textes, des maquettes.
Elles présentent les châteaux, les églises, les animaux, les plantes
que l’on peut découvrir autour du CIAP.

