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Pour connaître l’ensemble de l’offre de loisirs et de tourisme 
Rochefort Océan et la nouvelle édition du Guide Accessibilité 
2020 sur : www.agglo-rochefortocean.fr ou dans les 
Offices de Tourisme Rochefort Océan.
ORGANISATION : Communauté d’agglomération Rochefort Océan 
REMERCIEMENTS : Auberge de jeunesse de Rochefort, 
Aujourd’hui à deux mains, Autisme Charente-Maritime, 
Boyard croisière, la Calèche de Madame, CapEmploi Charente-
Maritime, le CCAS de Rochefort, Charentes Tourisme, 
Association Cœur de Sport 17, le Comité Départemental 
Handisport de la Charente-Maritime, le Comité Départemental Escrime Charente-
Maritime, le Comité Valentin Haüy Charente-Maritime, la Corderie royale-Centre 
International de la Mer, l’Ecomusée de Port-de-Barques, l’Education nationale 
et l’USEP Charente-Maritime, l’espace de co-working Rochefort Océan, le Golf 
Rochefort Océan, l’Hôtel-restaurant les Remparts, la LPO, le Musée Hèbre, le 
musée national de la Marine, l’Office de Tourisme Rochefort Océan, Paramat, R’Bus, 
le Réseau des Médiathèques Rochefort Océan, Retour d’Image Cinéma & Handicap, 
la Ville de Rochefort, 
le Théâtre de la Coupe d’Or 
et l’Unapei 17.

ATELIERS POUR LES PROFESSIONNELS, 
Gratuit (1) - Renseignements et inscription obligatoire :
s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr - 05 46 82 18 79

LUNDI 30 MARS
De 9h30-12h00 : Atelier de sensibilisation à l’accueil des
personnes en situation de handicap
Connaître les clefs pour proposer un accueil adapté 
pour chaque handicap. 
Public : tout type de professionnels. 
(12 pers. maximum). 
Rendez-vous à l’Espace de Coworking, 
au Village Multimédia Zola, rue du Docteur 
Peltier à Rochefort.

De 13h45 à 15h15 : Accueil des 
personnes en situation de handicap dans 
les transports. 
Public : personnel du réseau R’Bus. 

MARDI 31 MARS
De 9h30 à 12h00 : Atelier de sensibilisation à l’accueil des 
personnes en situation de handicap 
Connaître les clefs pour proposer un accueil adapté pour chaque handicap. 
Public : tout type de professionnels. (12 pers. maximum).
Rendez-vous à l’Espace de Coworking, au Village multimédia Zola, rue du 
Docteur Peltier, à Rochefort.

De 15h00 à 16h00 : Atelier « Découverte de la marque Tourisme 
et Handicap »
Visite d’un hôtel et d’un restaurant Tourisme 
et handicap et découverte de la marque avec 
Emmanuel Beck de Charentes Tourisme.
Public : tout type de prestataires touristiques. 
(15 pers. maximum)
Rendez-vous à l’Hôtel restaurant Les 
Remparts, 43 Avenue Camille Pelletan, 
à Rochefort

MERCREDI 1ER AVRIL
De 9h00 à 12h00 : Atelier « Découverte de la signification 
du logo S3A » (Symbole d’Accueil, d’Accompagnement    
et d’Accessibilité)
L’atelier aura pour objectif l’amélioration de l’accueil et de la communication vers les 
personnes en situation de handicap mental, avec l’UNAPEI 17. Public : Professionnels en 
situation d’accueil et de médiation. (15 personnes maximum).
Rendez-vous au CCAS de Rochefort, 29 Rue Pujos, à Rochefort.

JEUDI 2 AVRIL
De 9h00 à 10h30 : Atelier « Comment rendre mon site, ma visite 
accessible ? » Echanges d’expériences sur des outils adaptés de 
médiation  
Découvrir des outils, échanger sur la méthodologie pour la conception, les coûts, 
les difficultés rencontrées avec le Centre International de la Mer, la Corderie royale, 
l’Office de Tourisme Rochefort Océan, la LPO et le Musée Hèbre.
Public : Médiateurs et guides (10 pers. maximum). Rendez-vous à l’Espace 
de Coworking, au Village multimédia Zola, rue du Docteur Peltier, 
à Rochefort.

De 11h45 à 14h00 : Repas les yeux bandés 
Vivez une expérience unique, vous serez entourés et 
accompagnés lors d’un déjeuner à l’aveugle, organisé 
par l’association Valentin Haüy, CapEmploi 17, l’Auberge 
de jeunesse de Rochefort et la CARO.
Payant. Réservation obligatoire. Nombre de places 
limitées. Les bénéfices seront reversés à l’association 
Valentin Haüy 17.
Public : responsables d’entreprises, de structures, élus, 
directeur RH.
Rendez-vous à l’auberge de jeunesse de Rochefort, 
7 Avenue Maurice Chupin, à Rochefort. 

VENDREDI 3 AVRIL
De 9h00 à 11h30 : Atelier « Accueil des personnes en situation de 
handicap ». Public : personnel de l’Office de Tourisme Rochefort Océan.

De 14h00 à 15h15 : Atelier « Rochefort Océan, des vacances et 
des loisirs adaptés à tous »
Découvrez Rochefort Océan, les services de l’office de tourisme Rochefort Océan 
et le nouveau catamaran entièrement accessible de Boyard Croisière : le Rêvolt’. 
Toutes les clefs pour passer de bonnes vacances.
Gratuit. Réservation obligatoire. Public : représentants d’associations de personnes 
en situation de handicap et prestataires « Tourisme et Handicap » 
(25 pers. maximum). 

De 13h30 à 16h30 : Atelier « Audiodescription »
Lors de cet atelier animé par « Retour d’Image – Cinéma & Handicap », vous 
découvrirez les coulisses de l’audiodescription qui permet d’adapter des oeuvres 
cinématographiques ou télévisuelles afin de les rendre accessibles un public 
aveugle ou malvoyant. Public : Médiateurs et guides, professionnels du handicap 
(10 personnes maximum). 
Rendez-vous à la Médiathèque Erik Orsenna, Corderie royale, Passage 
des Amériques Royale à Rochefort.

(1) sauf le repas les yeux bandés du jeudi 2 avril
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MARDI 31 MARS
De 15h00 à 16h30 : Golf pour tous, sensibilisation au handicap par 
l’activité golf
Initiation au Golf et jeu avec une seule main, les yeux bandés, sur une jambe et 
pour les personnes en situation de handicap. Gratuit. Réservation obligatoire. 
Renseignement au 05 46 84 56 36 ou rochefort-ocean@bluegreen.fr
Rendez-vous au Golf de Rochefort Océan, 1608 Route Impériale, à St-Laurent de la Prée. 

JEUDI 2 AVRIL
Journée mondiale de sensibilisation mondiale à l’Autisme
Illumination de la façade de l’Hôtel de ville en soutien aux familles touchées par ce 
trouble neuro-développemental qui atteint 1 personne sur 100.
Renseignements : Association Autisme Charente-Maritime - 06 98 80 53 
94 - autisme17@gmail.com

De 10h00 à 12h00 : Découverte 
tactile de l’univers de Pierre Loti 
et sa maison
Découvrir Pierre Loti et sa maison à l’aide 
d’une nouvelle malle tactile. Visite adaptée 
uniquement aux personnes mal- et non-
voyantes. Gratuit. 
Visite limitée à 10 personnes.
Réservation et renseignement : 
05 46 82 91 60 ou 05 46 82 91 68 et elodie.frison@ville-rochefort.fr
Rendez-vous au Musée Hèbre, 63 Avenue Charles de Gaulle à Rochefort. 

À 20h00 : Projection du film « Percujam » en présence de son
réalisateur Alexandre Messina
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme et en 
partenariat avec Autisme17, la Médiathèque de Rochefort vous propose la 
projection du film « Percujam », un groupe de musique unique, composé 
de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. Ils sillonnent les 
scènes françaises et étrangères avec un répertoire entraînant, aux textes 
poétiques et militants. Gratuit. Renseignements : 05 46 82 66 00 ou 
mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
Rendez-vous à la Médiathèque Erik Orsenna, Corderie royale, Passage des 
Amériques Royale, à Rochefort.

VENDREDI 3 AVRIL
De 14h30 à 16h00 : Tour d’horizon de la 
réserve naturelle de Moëze-Oléron
Découverte de la réserve naturelle, adaptée pour 
les familles adhérentes des associations Autisme 
17 et GEM sur le sentier des Polders ou sur la 
plage de Saint-Froult. Gratuit. Réservation obli-
gatoire au 07.68.24.70.23 ou auprès de 
Autisme 17 et GEM. Rendez-vous à la réserve 
naturelle de Moëze-Oléron, Espace d’accueil, Plai-
sance, route de Plaisance, à Saint-Froult.

SAMEDI 4 AVRIL
De 10h00-12h30 : Visite sensorielle en calèche de l’île Madame
Partez à la découverte de la plus petite des îles charentaises au rythme du pas de 
chevaux avec des arrêts sensoriels pour ecouter, sentir, toucher toutes les richesses 
de l’Ile Madame. Gratuit. Calèche accessible aux PMR et malette tactile à disposition.
Réservation au 05 46 84 19 19 ou ecomuseeportdesbarques@gmail.com
Nombre de place limité. 
Rendez-Vous sur le parking de la passe aux bœufs, à Port-des-Barques.

De 14h00-17h00 : Atelier « Audiodescription »
Lors de cet atelier animé par « Retour d’Image - Cinéma & 
Handicap », vous découvrirez les coulisses de l’audiodescription 
qui permet d’adapter des oeuvres cinématographiques ou 
télévisuelles afin de les rendre accessibles à un public aveugle 
ou malvoyant. Gratuit.
Renseignement et réservation obligatoire au 
au 05 46 82 66 00 ou 
mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr. 
Limité à 10 personnes. Rendez-vous à la Médiathèque Erik Orsenna, Corderie royale, 
Passage des Amériques Royale à Rochefort

De 14h00 à 15h30 : Découverte tactile 
de l’univers de Pierre Loti et sa maison,
 par le service éducatif des Musées de Rochefort
Par le biais du toucher, immergez-vous dans l’univers 
de Pierre Loti et de sa maison. Visite pour tout public.
Renseignement et réservation conseillée :  
05 46 82 91 60 ou 05 46 82 91 68 et 
elodie.frison@ville-rochefort.fr (Visite limitée à 18 personnes)
Rendez-vous au Musée Hèbre, 63 Avenue Charles de Gaulle 
à Rochefort

De 14h30-17h00 : Portes Ouvertes du local Autisme 
Charente-Maritime
Venez rencontrer des parents, découvrir les activités proposées par l’association, les 
ouvrages et la documentation en prêt gratuit, la pédagothèque Montessori et bien 
d’autres surprises ! Rendez-vous au 40 rue Auguste Roux, à Rochefort.

De 16h30 à 17h00 : Drôle de rendez-vous « 2 mains et 1 voix » 
Conte bilingue français-Langue des Signes Française. 
Tout public, à partir de 5 ans. Renseignement : 05 46 82 66 00 ou 
mediatheque@agglo-rochefortocean.fr
Rendez-vous à la Médiathèque Erik Orsenna, Corderie royale, 
Passage des Amériques, à Rochefort.

DIMANCHE 5 AVRIL
À 14h30 : « Tout est dans le geste » 
Visite commentée de l’exposition permanente  
«La corderie : une vie d’ateliers» accessible aux 
visiteurs sourds, présence d’un interprète en 
Langue des Signes Française. Renseignements et 
inscription conseillée : 
resa@corderie-royale.com ou 05 46 87 81 40
Gratuité pour les personnes en situation de handicap 
et leur accompagnateur.
Rendez-vous à la Corderie Royale, à Rochefort.

À 16h00 : Visite du Musée de la Marine
Découverte des collections du Musée 
avec une guide et un interprète en Langue 
des Signes Française

Renseignements et inscription conseillée : 
resa.rochefort@musee-marine.fr 
ou 05 46 99 86 57 
(Limité à 15 personnes maximum).
Rendez-vous au Musée national de la Marine, 
1 place de la Gallissonnière, à Rochefort

On estime qu’un français sur deux se trouvera en situation de handicap au 
cours de sa vie. Près de 300 000 personnes le deviennent chaque année. 
Le vieillissement de la population fait de l’accessibilité un enjeu crucial pour 
les professionnels du tourisme. 
Depuis 2010, la CARO est engagée dans un Agenda 22 « Tourisme et 
Accessibilité » et se mobilise, avec une cinquantaine de prestataires labellisés 
« Tourisme et handicap », pour proposer une destination de vacances et de 
loisirs adaptés à tous. 

EN PRÉAMBULE

MERCREDI 25 MARS
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 : 
Atelier théâtre autour du spectacle « La vie devant soi »
Atelier pour le public mal-voyant et non-voyant au Théâtre de la Coupe d’or, dirigé 
par Simon Delatre. Tarif : 12 euros / personne. Sur inscription obligatoire avant le 
mercredi 12 février.
Renseignements : Valérie Rebergue - 06 24 09 50 54
valerie.rebergue@theatre-coupedor.com
Rendez-vous au Théâtre de la Coupe d’Or, 101 rue de la République à Rochefort.

À 19h30 : « La vie devant soi » au Théâtre de la Coupe d’Or
Pièce de théâtre adaptée en langue des signes française par Yoann Robert. 
Possibilité d’une visite en Langue des Signes Française du théâtre. Sur 
inscription obligatoire avant le lundi 17 février. 
Renseignements : Valérie Rebergue - 06 24 09 50 54
valerie.rebergue@theatre-coupedor.com
Rendez-vous au Théâtre de la Coupe d’Or, 101 rue de la République à Rochefort.

JEUDI 26 MARS
À 19h30 : « La vie devant soi » au Théâtre de la Coupe d’Or
Pièce de théâtre en audio-description.
Sur inscription obligatoire avant le lundi 17 février. 
Renseignements : Valérie Rebergue - 06 24 09 50 54
valerie.rebergue@theatre-coupedor.com
Rendez-vous au Théâtre de la Coupe d’Or, 101 rue de la République à Rochefort.

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 MARS
9h00-16h00 : Journée Découverte Handisport 
pour les écoliers de la CARO. 
Organisation en partenariat avec  l’Education Nationale, 
l’USEP Charente-Maritime, la Ville de Rochefort, l’association 
Cœur de Sport 17, le Comité Départemental Handisport de la 
Charente-Maritime, Aujourd’hui et à deux mains, le Comité 
Départemental Escrime 17 et la CARO.
 

ANIMATIONS GRAND PUBLIC

TOUTE LA SEMAINE
L’art aborigène expliqué dans un 
fascicule en facile à lire 
et à comprendre
Au musée Hèbre, venez (re)découvrir la surprenante 
collection d’art aborigène. Gratuit. 
Rendez-vous au Musée Hèbre, 
63 Avenue Charles de Gaulle à Rochefort


