Stands d’activités

Infos pratiques

Activités en continu, de 10 h à 16 h 30.

Date et heure
Samedi 14 mai 2022, de 10 h à 17 h 30

Jeux
Explorez des jeux adaptés à la déficience
visuelle.
Technologie
Découvrez les jeux vidéo accessibles en
présence de deux gamers, l’un aveugle et l’autre
malvoyant, échangez au sujet des applications
utiles…
Look & Love
Spermalie vous informe sur le corps et la
sexualité. Et pour ceux qui veulent se faire
beaux, suivez les conseils de Nele, « make-up
heartist » malvoyante.
Lecture
Découvrez la malle à histoires, la Luni et le
Jooki, ainsi que les autres supports adaptés
et possibilités pour vous évader dans de
passionantes lectures.
Bricolage
Avec du matériel de récupération, laissez libre
cours à votre créativité et repartez avec votre
réalisation !

Lieu
La Tricoterie, avenue Théodore Verhaegen, 158 –
1060 Bruxelles
Accès
Tram 81 arrêt Bethléem, Bus 49-50-32 arrêt Avenue
du Roi.
Parking
Interparking Porte de Hal ou Q-Park Gare du Midi.
Prix
Gratuit, sauf boissons et pizzas (jeton boisson :
2,50 €, jeton pizza : 6 € ; un jeton boisson de
bienvenue vous sera offert à votre arrivée)
Responsabilité
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents ou autre adulte qui les accompagne.
Formulaire d’inscription
A compléter avant le 29 avril 2022 sur
www.braille.be (scannez le QR code) :

Contact
info@braille.be ou 02 533 32 11

Samedi 14 mai 2022
10 h - 17 h 30
« La Tricoterie »
(Bruxelles)
Entrée gratuite !
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Sport
Quels sports pratiquer avec un handicap visuel ?
Trouvez toutes les infos auprès de Handisport et
Parentee.

Journée des
familles

Une journée pour toute la
famille !
La Ligue Braille vous invite à venir
découvrir de nombreuses activités
qui s’offrent aux jeunes aveugles ou
malvoyants de 6 à 18 ans. Les parents,
grands-parents, frères et sœurs sont
aussi les bienvenus : le programme
prévoit des activités pour tous les âges
et pour toute la famille !
L’objectif est de vous accueillir autour du
handicap visuel, de vous permettre de vous
rencontrer, d’échanger entre jeunes et entre
parents ainsi qu’avec des professionnels,
tout en découvrant le champ des possibles.
L’accès aux activités est gratuit. Un bar et un
buffet pizzas permettront de vous désaltérer
et de vous restaurer. Des collaborateurs de
la Ligue Braille seront à votre disposition en
permanence pour vous apporter toutes les
informations souhaitées.

Groupes d’échange
Cette journée se veut être l’occasion
d’échanges entre parents et également
entre adolescents.
Pour cela, deux moments sont prévus dans
un lieu garantissant la confidentialité et
animés par des intervenants spécialisés.
Pour participer aux groupes d’échange,
l’inscription préalable est requise (voir
formulaire d’inscription).
11 h 45 à 13 h 00
« Meet the parents : du temps pour
tout et pour tous », groupe d’échange
pour les parents sur la gestion du temps
et l’autonomisation de l’enfant déficient
visuel (une garderie sera organisée pour les
enfants des parents participants).

Animations
10 h 30
Initiation à la Danse contemporaine avec
Saïd Gharbi, danseur non-voyant.
11 h 30
Initiation aux Boomwhackers, instruments
de percussions musicales.
A divers moments : initiations au
Showdowntable (tennis de table adapté) et
au Goalball (jeux de balle adapté).

Grand concert de clôture
16 h 30
Blanche (The Voice Belgique, Eurovision)
17 h 00
Funky Fool (DJ electro)

15 h 00 à 16 h 15
« Look & Love : image de soi et relation
avec les autres », groupe d’échange pour
les jeunes aveugles ou malvoyants de 12 à
18 ans.

Rentrez chez vous avec
d’excellents souvenirs, des
réponses concrètes à vos questions
et une bonne dose de confiance en
l’avenir. Venez nombreux !

