
        Journées Nationales Tourisme et Handicap                                                                                                                             

    Lundi 1er avril au mardi 30 avril 2019 

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 (75) 

Parc de la Grande Halle de la Villette – 211, avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS 

Contact : M. Sébastien D’ANJOU 

Tel : 01.40.03.75.75- Mel : l.vienot@villette.com 

Site Internet : www.lavillette.com 

Dates : mercredi 17 avril 2019 

Horaires : 14h à 15h30. Sur réservation au 01.40.03.75.17 ou l.vienot@villette.com 

Descriptif : atelier pour les enfants de 6 à 10 ans en situation de handicap visuel accompagnés 

d’adultes. L’énigme des tapis persans : les enfants s’envolent à la rencontre des grands figures de la 

mythologie persane avant de réaliser un petit tapis. 

Handicaps : mental, moteur. 

 

Val d’Oise (95) 

Aux Musées Réunis – 31, rue Thibault Chalbrand – 95240 CORMEILLES EN PARISIS 

Contact : Mme Catherine CLEMENT 

Tel : 01.30.26.15.21- Mel : ca.clement@ville-cormeilles95.fr 

Site Internet : www.ville-cormeilles95.fr 

Dates : les mercredis 

Horaires : 9h à 12h30 – 14h à 18h 

Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap et visite adaptée 

Handicaps : mental, moteur. 
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REGION ILE DE FRANCE 

 

Musée de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France – 56, rue de Paris 

95380 LOUVRES 

Contact : Mme Imène DAHMANI 

Tel : 01.34.09.01.09- Mel : archea-info@roissypaysdefrance.fr 

Site Internet : http://archea.roissypaysdefrance.fr: 

Dates : dimanche 28 avril 2019 

Horaires : 15h 

Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Visite tout 

en main, tactile et LSF. Approche tactile et initiation à la langue des signes avec la participation de 

Maylis Balyan de Sign’95 

Handicaps : auditif, mental, moteu, visuel 
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