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les ANIMATIONS GRAND PUBLIC

----  Avant la semaine de l’Accessibilité
• Journées Découverte Handisport  
pour les écoliers de la CARO 
Six classes de la CARO participeront à des 
ateliers découverte du handisport, sensibilisation 
aux handicaps et rencontre avec des athlètes. 
Organisation en partenariat avec l’Education 
Nationale, la Ville de Rochefort, le Comité 
Départemental Handisport de la Charente-
Maritime et la CARO. 
--------

• Ateliers découverte du 
Chansigne avec Liz Cherhal 
pour des jeunes de Trëma et du 
Conservatoire de Musique et de 
Danse de Rochefort Océan.
--------

• SAMEDI 26 MARS - 16h00 - Conte 
en Langue des Signes Française «La 
jeune fille plus sage que le juge» 
Dans un petit village blotti au creux d’une 
vallée vivait un paysan pauvre avec sa 
nombreuse famille. Lorsqu’il eut à se 
défendre devant le juge contre un voisin 
riche et cupide, il se félicita de posséder 

la vraie richesse : une fille sage et astucieuse qui s’avéra même... plus sage 
que le juge. Conte traditionnel roumain, malicieux et féministe !
Gratuit. À partir de 5 ans. Renseignements et réservation au 05 46 82 66 00  
ou mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
Rendez-vous à la Médiathèque Erik Orsenna, Corderie royale, Passage des 
Amériques, 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. Depuis 12 ans,  
la CARO mène une politique active en faveur de 

l’inclusion des personnes en situation de handicap.



----  pendant la semaine de l’Accessibilité
• 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 grâce 
à son tout nouveau fascicule en facile à lire 
et à comprendre. Gratuit.
Rendez-vous au Musée Hèbre, 63 avenue 
Charles de Gaulle, à Rochefort.
--------

• MERCREDI 30 MARS 
DE 10H00 À 12H00
Découverte tactile de la maison de 
Pierre Loti
Le musée Hèbre vous propose de découvrir 
Pierre Loti et sa maison à l’aide d’une 
nouvelle malle tactile. Visite adaptée 
uniquement aux personnes mal- et non-

voyantes. Gratuit. Limité à 10 personnes.
Renseignements et réservation au 05 46 82 91 60 ou 05 46 82 91 68 ou 
elodie.frison@ville-rochefort.fr. 
Rendez-vous au Musée Hèbre, 63 avenue Charles de Gaulle, à Rochefort.
10H30 - L’éveil des sens à l’Ile Madame
En compagnie d’un guide nature de la réserve Naturelle Moeze-Oléron 
et d’un guide de l’écomusée, partez à la découverte de l’Ile Madame au 
rythme des 5 sens ! Un regard croisé entre nature et culture pour découvrir 
la plus petite des îles charentaises d’une autre façon. Cette visite nécessite 
une bonne mobilité. Gratuit. Limité à 20 personnes.
Réservation au 06 52 92 66 24. 
Rendez-vous au parking de la passe aux bœufs, puis départ à pied direction 
l’Ile Madame!
--------

• JEUDI 31 MARS - DE 14H30 À 16H00 
Découverte de la réserve naturelle 
de Moëze
Visite de la réserve naturelle, découverte 
des oiseaux et observation des plantes et 
animaux sur un parcours de 1,4 km, prêt 
de jumelles. Gratuit. Limité à 15 personnes.
Réservation obligatoire au 07 68 24 70 23 ou nathalie.bourret@lpo.fr.
Rendez-vous à la réserve naturelle de Moëze-Oléron, Espace d’accueil, 
Plaisance, route de Plaisance, à Saint-Froult.



• VENDREDI 1ER AVRIL - DE 10H00 À 12H00
Golf pour tous, sensibilisation au handicap par l’activité golf.
Initiation au Golf pour les personnes en situation de handicap et pour le 
grand public. Jeu avec une seule main, les yeux bandés, sur une jambe.
Gratuit. Limité à 8 personnes. Renseignements et réservation au  
05 46 84 56 36 ou rochefort-ocean@bluegreen.fr. 
Rendez-vous au Golf de Rochefort Océan, 1608 Route Impériale, à Saint-
Laurent de la Prée.
--------

• SAMEDI 2 AVRIL - DE 10H00 À 12H00
Journée mondiale de sensibilisation à 
l’Autisme
Illumination de mairies et de monuments 
dans plusieurs communes de la CARO 
en soutien aux familles touchées par ce 
trouble neuro-développemental qui atteint 
1 personne sur 100. 
Renseignements : Association Autisme 

Charente-Maritime au 06 98 80 53 94 ou autisme17@gmail.com

DE 14H00 À 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 œuvres 
cinématographiques ou télévisuelles 
afin de les rendre accessibles à un 
public aveugle ou malvoyant.
Gratuit. Limité à 10 personnes. 
Renseignements et réservation au  
05 46 82 66 00 ou mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr.
Rendez-vous à la Médiathèque Erik Orsenna, Corderie royale, Passage des 
Amériques, à Rochefort

DE 14H30 À 15H30 - Découverte 
de l’offre accessibilité du Site Pont 
Transbordeur 
Découvrez les visites accessibles du 
Pont Transbordeur pour l’ensemble des 
handicaps. Déambulation sur le site avec 
un aller-retour sur la nacelle, une visite 
de la Maison du Transbordeur et une 
présentation des équipements dédiés. 
Gratuit. Tout public. Limité à 30 personnes.

Rendez-vous au pied du Pont Transbordeur, avenue Jacques Demy, à 
Rochefort.

DE 15H30 À 16H15 - Découverte du Chansigne
Avant son concert bilingue « L’Alliance » du 15 avril à Breuil-Magné, Liz Cherhal 
vous propose de découvrir le chansigne : une forme d’expression scénique 
et artistique, un dérivé de la langue des signes au carrefour de la chanson, 
du théâtre et du signe. Liz chansignera pour vous et vous fera chansigner.  
Gratuit. Limité à 20 personnes. 
Renseignements et réservation au 05 46 83 25 26 ou 
mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr.  
Rendez-vous à la Médiathèque, 10 avenue Charles de Gaulle, à Saint-Agnant.



• DIMANCHE 3 AVRIL - DE 14H30 À 16H30 
« Exposition Bathyskaphos et atelier 
céramique » 
Visite de l’exposition « Bathyskaphos » d’Elsa 
Guillaume, artiste plasticienne et céramiste, 
suivie d’un atelier de sensibilisation à la 
céramique. Animation proposée à 2 voix par 
une médiatrice et une céramiste professionnelle. 
Gratuit. Limité à 12 personnes. Public mal-voyant, 
non-voyant et voyant.
Renseignements et réservation au 05 46 87 01 90 
ou j.bacot-richard@corderie-royale.com.
Rendez-vous au CIM – Corderie royale, à Rochefort.

15H00 - Visite sensorielle –  Au cœur de 
l’histoire d’un navire de guerre au Musée 
de la Marine 
Découverte, par les sens et l’expérience, d’un 
navire de guerre, de sa construction dans 
l’arsenal de Rochefort jusqu’à son retour au port. 
Gratuit. Limité à 10 personnes. Tout public, 
enfant à partir de 6 ans.
Renseignements et réservation : 05 46 99 86 57  

ou rochefort@musee-marine.fr  
Rendez-vous au Musée national de la Marine, 1 place de la Gallissonnière, 
à Rochefort.
--------

----  et ça continue après la semaine de l’Accessibilité
• VENDREDI 15 AVRIL - 20H30
Concert « L’Alliance » en chansigne de Liz Cherhal
Ce concert bilingue (Français-Langue des Signes Française) ayant 

pour but de mélanger les publics a été entièrement pensé pour être 
totalement accessible aux personnes sourdes. «Toute ma problématique 
durant cette création a été de veiller à ce que personne, à aucun moment, 
ne se sente exclu de ce concert, ni les sourds, ni les entendants». Passionnée 
depuis longtemps par la langue des signes, qu’elle apprend depuis plusieurs 
années, Liz a choisi de présenter son nouveau spectacle dans une version 
entièrement traduite, accueillant sur scène un interprète.
Gratuit. Sur réservation : www.rochefort-ocean.com/billetterie.
Rendez-vous à la salle Culturelle de Breuil Magné, 7 rue du Stade. Accueil 
du public dès 20h.
--------

Organisation : Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Remerciements : l’Auberge de jeunesse de Rochefort, Autisme Charente-
Maritime, CapEmploi Charente-Maritime, Charentes Tourisme, le Comité 
Départemental Handisport de la Charente-Maritime, le Comité Valentin Haüy 
Charente-Maritime, les communes de Breuil-Magné, Cabariot et Soubise, le 
Conservatoire de Musique et danse Rochefort Océan, la Corderie royale-Centre 
International de la Mer, l’Education nationale et l’USEP Charente-Maritime, 
l’Esat Messidor, le Golf Rochefort Océan, la Maison du Transbordeur, le Musée 
Hèbre, le musée national de la Marine, le service Musiques actuelles de la 
CARO, l’Office de Tourisme Rochefort Océan, Paramat, R’Bus, le Réseau des 
Médiathèques Rochefort Océan, la Réserve naturelle de Moëze-Oléron, Retour 
d’Image Cinéma &Handicap, la Ville de Rochefort, Trëma, Unapei 17



les Ateliers pour les professionnels
Ateliers pour les professionnels
Gratuits (1) – Renseignements et réservation obligatoire
s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr – 05 46 82 18 79

• LUNDI 28 MARS - DE 9H00 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 public. (12 pers. maximum)
Rendez-vous en salle Charente, à la 
CARO, au Parc des Fourriers, à Rochefort.

DE 13H45 À 15H15 
Accueil des personnes en situation 
de handicap dans les transports. 
Public : personnel du réseau R’Bus.
--------

• MARDI 29 MARS - DE 9H00 À 17H00 - Formation « Découverte 
du Facile A Lire et à Comprendre » (FALC) par l’Unapei 17

Découvrir les règles du FALC et connaître la méthodologie 
pour mettre en place des outils de communication pour les 
personnes ayant un handicap intellectuel, mais aussi d’autres 
publics.
Public : professionnels de la communication et de la médiation 

(12 pers. maximum). 
Rendez-vous en salle Charente, à la CARO, au Parc des Fourriers, à Rochefort.
--------

• MERCREDI 30 MARS - DE 9H00 À 12H00 
Atelier « Découverte de la signification du logo S3A » (Symbole 
d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité) par l’Unapei 17 
Comment améliorer l’accueil et la 
communication pour les personnes en 
situation de handicap mental.
Public : Professionnels en situation d’accueil 
et de médiation. (15 pers. maximum).
Rendez-vous en salle Charente, à la CARO, 
au Parc des Fourriers, à Rochefort.
----------------

• JEUDI 31 MARS - DE 9H30 À 11H30 
« Rencontre, échange et visite de l’Esat 
Messidor – Quelle collaboration avec 
l’Esat Messidor ? »
Rencontre de l’équipe et témoignage de 
personnes accompagnées. Découverte de 
cet Esat de transition et de ses activités : le 
service impression (réalisation de dépliants, 

affiches, banderolles, numérisation…), hygiène et propreté, prestation de 
conditionnement, les espaces verts.
Public : tout public (20 pers. maximum).
Rendez-vous à l’Esat Messidor, 5 rue Marie-Pierre Touboulic, à Rochefort.
--------



• JEUDI 31 MARS - 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 
CapEmploi 17, l’association Valentin Haüy, 
l’Auberge de jeunesse de Rochefort et la 
CARO. Tarif : 20 € par personne.
Réservation obligatoire au 07 56 36 25 99 
ou efaine@capemploi17.com. Nombre de 
places limitées.

Les bénéfices seront reversés à l’association Valentin Haüy 17.
Public : responsables d’entreprises, de structures, élus, directeurs RH.
Rendez-vous à l’auberge de jeunesse de Rochefort, 7 Avenue Maurice 
Chupin, à Rochefort

DE 15H30 À 17H00
Atelier « Comment une collectivité 
propose un parcours accessible : 
exemples du plan d’eau de Béligon à 
Rochefort et de celui de Cabariot »
Témoignages et retours d’expérience 
autour de la création, de la gestion et de 
la labellisation Tourisme et Handicap de 
ces lieux.
Public : tout public. (15 pers. maximum)
Rendez-vous au Plan d’eau de Béligon, à Rochefort (à proximité du Centre 
hospitalier).
--------

• VENDREDI 1ER AVRIL 
DE 9H00 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 public (12 pers. maximum)

Rendez-vous à la mairie de Soubise.

DE 14H00 À 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.
Public : Médiateurs et guides, professionnels du handicap (10 pers.maximum).
Rendez-vous à la Médiathèque Erik Orsenna, Corderie royale, Passage des 
Amériques, à Rochefort
--------

(1) sauf le repas les yeux bandés du jeudi 31 mars

Pour connaître l’ensemble de l’offre de loisirs et de tourisme Rochefort 
Océan et la nouvelle édition du Guide Accessibilité 2022 sur  

www.agglo-rochefortocean.fr ou dans les Offices de Tourisme  
Rochefort Océan

Organisation : Communauté d’agglomération Rochefort Océan



Plus d’informations sur : www.agglo-rochefortocean.fr
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Guide de l'accessibilité
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Inclus des textes en Facile à Lire et à Comprendre

ORGANISER SON SÉJOUR
À ROCHEFORT OCÉAN

Pour plus d’informations au quotidien

Pour accéder à l’ensemble de l’offre de loisirs et de tourisme Rochefort 
Océan et à la nouvelle édition du Guide Accessibilité 2022 rendez-vous sur  
www.agglo-rochefortocean.fr ou dans les Offices de Tourisme Rochefort 
Océan.


