Journées Tourisme & Handicap
Les 23, 24, 27, 30 avril et 4 mai

Le musée de l’Aurignacien a obtenu cette année 2019 le label Tourisme & Handicap pour les
quatre types de déficiences (mentale, visuelle, auditive et physique). À l’occasion de la 13ème
édition du mois Tourisme & Handicap organisé par l’Association Tourisme & Handicaps, le
musée souhaite :
-

Faire découvrir les collections du musée aux personnes en situation de handicap
Sensibiliser l’ensemble du public aux divers handicaps en proposant des visites et
ateliers ouverts à tous
Faire connaître les dispositifs et services mis en place pour faciliter l’accès aux
espaces et aux contenus du musée

Vous trouverez ci-après le programme de ces journées Tourisme & Handicap ouvertes à
tous.

Programme spécial Tourisme & Handicap

Les mardis 23 et 30 avril à 16h : atelier modelage (1h)
Modelage en argile d’un animal de la Préhistoire.

Les samedis 24 avril à 11h : visite contée (1h15)
Laissez-vous conter l’histoire d’une jeune aurignacienne qui vécut dans l’abri d’Aurignac il y
a 35 000 ans.

Les samedis 27 avril et 4 mai à 11h : visite tactile du musée (1h15)
Accompagnés par une médiatrice du musée, venez découvrir les collections du musée
autrement, en manipulant les matières de la Préhistoire et des reproductions d’objets
préhistoriques.

Toute l’année au musée :

Pour les personnes à mobilité réduite :
Le musée est de plain-pied, il est donc parfaitement accessible en fauteuil roulant, depuis le
parking jusqu'aux espaces d'exposition. Il bénéficie également d'un WC adapté aux
personnes à mobilité réduite.
Des sièges cannes sont disponibles gratuitement à l'accueil.
Afin de garantir un grand confort de visite, il est recommandé aux groupes de personnes en
fauteuil roulant, d’être constitués au maximum de 5 à 6 personnes.

Pour les personnes en situation de handicap mental :
Un document illustré est disponible gratuitement à l’accueil. Ce document permet de
découvrir le musée, les objets exposés et la Préhistoire. Vous pouvez le télécharger sur le
site du musée.
Une mallette tactile est disponible sur demande à l’accueil. Elle aidera les visiteurs à
découvrir par le toucher de nombreux objets exposés en vitrine.
Si vous souhaitez un accueil personnalisé, il est recommandé de réserver votre visite afin
qu’une médiatrice vous guide et vous présente le musée.

Pour les personnes avec une déficience visuelle :
Les chiens-guides sont autorisés sur l’intégralité du site.
Un guide du visiteur est disponible gratuitement à l’accueil. Ce document en gros caractère
contrasté est accompagné d’un plan du musée en relief et légendé en braille. Vous pouvez
le télécharger sur le site du musée.
Une mallette tactile est disponible sur demande à l’accueil. Elle aidera les visiteurs à
découvrir par le toucher de nombreux objets exposés en vitrine.
Si vous souhaitez un accueil personnalisé, il est recommandé de réserver votre visite afin
qu’une médiatrice vous guide et vous présente le musée.

Pour les personnes avec une déficience auditive :
L’accueil du musée est équipé d’une boucle magnétique et d’un amplificateur de son pour
les personnes malentendantes appareillées ou non.
Possibilité de visite commentée en LSF (nous contacter 2 mois à l’avance, frais
d’interprétariat à la charge du groupe).

Informations pratiques :

Accès :
Le musée est de plain-pied, il est donc parfaitement accessible en fauteuil roulant, depuis le
parking jusqu'aux espaces d'exposition.
Les chiens-guides sont autorisés sur l’intégralité du site.

Tarifs :
L’entrée du musée est gratuite pour les personnes en situation de handicap et son
accompagnateur.
Durant les Journées Tourisme & Handicap du musée :
-

Visite contée et visite tactile gratuites
Atelier modelage : 5 € par participant

L'équipe du musée est à votre disposition pour vous accueillir dans les meilleures
conditions. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
au 05 61 90 90 72 ou par mail à : contact@musee-aurignacien.com

