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les ANIMATIONS GRAND PUBLIC

----  pendant la semaine de l’Accessibilité

  Mardi 28 mars
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. Organisée par 
la CARO, en partenariat 
avec l’Education Nationale, 
l’USEP, la Ville de Rochefort, 
le Comité Départemental 
Handisport de la Charente-
Maritime et le comité 
d’escrime. 

 Mercredi 29 mars 
De 10h00 à 12h00 
Découverte tactile de la maison de Pierre Loti

Public en situation de handicap : 
malvoyant et non voyant
A l’aide d’une malle tactile, un 
guide-conférencier vous propose 
de découvrir la célèbre maison 
rochefortaise de Pierre Loti.

Gratuit. Limité à 10 personnes.
Réservation et renseignement au 
05 46 82 91 60 – elodie.frison@
ville-rochefort.fr
Rendez-vous au Musée Hébre, 
63 avenue Charles de Gaulle,  
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.
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De 14h00 à 16h00 
L’éveil des sens à l’Île Madame  
Tout public (sauf personnes à mobilité réduite) – site difficilement 
accessible et non adapté aux handicaps auditifs
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.

Gratuit. Limité à 20 personnes.
Réservation et renseignement au 05.46.84.19.19
et ecomuseeportdesbarques@gmail.com
Rendez-vous au parking de la passe aux bœufs, puis départ à pied direction 
l’Île Madame!  

----  tout au long du mois 
Le Musée Hèbre met à disposition le livret 
FALC (Facile à Lire et à Comprendre) 
pour les collections permanentes du 
Musée sur l’art aborigène et l’art Kanak.

Renseignement au 05 46 82 91 60
elodie.frison@ville-rochefort.fr
Rendez-vous au Musée Hébre, 63 avenue Charles de Gaulle,  
à Rochefort

Découverte du Livret Facile A Lire et à 
Comprendre (FALC) 
À la réouverture du musée, se renseigner auprès de 
l’accueil à rochefort@musee-marine.fr 
et au 05 46 99 86 57
Personnes en situation de handicap mental et tout public. 
Découvrez le musée de la Marine grâce au livret en français 
Facile A Lire et à Comprendre (FALC).

Visite en autonomie.
Rendez-vous au Musée Nationale de la Marine, Hôtel de Cheusses 
1 place de la Gallissonnière, à Rochefort

LE MOIS TOURISME ET HANDICAP
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Café Jeux – Just One et Time Bomb

Personnes en situation de handicap auditif et visuel et tout public
Découvrez l’univers des jeux de sociétés entre partage, échange 
et convivialité. Les animations sont pensées et réalisées pour 
s’adapter à tout le monde.
Une rampe d’accès, des jeux en braille, des ardoises qui 
permettent de communiquer avec les personnes en situation de handicap 
auditif et des jeux pour les personnes atteintes de daltonismes.

Se renseigner auprès de crocmadame17@gmail.com 
et au  07 60 55 92 06 par SMS
2€ par personne. Limité à 26 personnes.
Rendez-vous à Croc Ma Dame - 72b rue Jean Jaurès à Rochefort

 Dimanche 2 avril
De 14h30 à 15h30 
Visite de l’exposition temporaire 
« Dans la tête de Pierre Loti »
Personnes en situation de handicap moteur, mental et psychique 
Moment de partage, d’échanges et de découverte des œuvres de dix 
artistes-plasticiens, qui nous livrent leur perception de la pensée de 
l’écrivain-voyageur.

Gratuit. Limité à 15 personnes.
Réservation et renseignement au 05 46 87 81 40 
et resa@corderie-royale.com ou j.bacot-richard@corderie-royale.com

 Mercredi 5 avril
De 19h30 à 20h30 
Spectacle proposé en audio-description 
« Antigone sous le soleil de midi »
Tout public (à partir de 10 ans) 
Qui n’a jamais entendu le nom d’Antigone ? 
Celle qui se dresse contre l’injustice demeure 
plus que jamais une source d’inspiration et un 
modèle. Suzanne Lebeau s’est emparée de ce 
mythe pour le raconter à hauteur d’adolescents. 
Depuis la méprise fatale d’Œdipe, tuant son 
père et épousant sa mère, jusqu’à la révolte 
d’Antigone, refusant de laisser son frère sans 
tombeau et enfreignant l’interdit de son oncle 
Créon, elle redonne vie à cette histoire terrible 
et fascinante. Mêlant le récit du chœur aux 
voix de Créon et d’Antigone, la pièce dévoile 
toute la complexité des liens du sang et interroge : que doit-on suivre, la 
loi ou notre conscience ? Et qu’est-ce que gagner veut dire ?
24.50 euros adultes et 8euros moins de 26 ans et 5 euros enfants moins de 
11 ans

Placement numéroté         
Réservation et renseignement auprès de Valérie Rebergue 
au 05 46 82 15 18 ou 06 24 09 50 84
Rendez-vous au Théâtre de La Coupe d’Or, 101 Rue de la République,  
à Rochefort
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 Samedi 15 avril 
De 14h30 à 15h10 
Déambulation « Murmure du Marais » 
au Pont Transbordeur  
Personnes en situation de handicap visuel, moteur et mental.
Adoptez un rythme de marche en adéquation avec le mouvement du 
fleuve, pas à pas sur ce bord de Charente. Tendez l’oreille : souvenirs de 
franchissement, histoires insoupçonnées du hameau de Martrou, mariage 
du nacelier avec la fille de l’aubergiste, valses au son de l’accordéon, 
cliquetis, clapotis, chant métallique du pont, pépiements d’oiseaux, klaxons 
des files de voitures. La déambulation se fait avec un guide du Site et 
en partenariat avec le Centre international de la Mer. Attention pas de 
traversée sur la nacelle !

Réservation obligatoire à la Maison du Transbordeur
contact@pont-transbordeur.fr et au 05 16 84 37 28.
Gratuit. Limité à 5 personnes.
Rendez-vous à la Maison du Transbordeur, rue de Martrou, à Echillais.

 Jeudi 19 avril
De 14h45 à 17h et de 17h15 à 19h45  
Démonstration de pêche au carrelet
et sur un ponton 

Gratuit. Limité à 15 personnes par groupe.
Renseignements et inscription par mail :
histoireetpatrimoinefouras@gmail.com
Rendez-vous au Carrelet Pédagogique, au Moulin de l’Espérance, 
à Fouras-les-Bains
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 Samedi 22 avril
De 10h30 à 12h00 - La réserve naturelle
de Moëze-Oléron en Langue des Signe Française
Visite guidée, sur un parcours sans aucune 
difficulté de 1,4 km, découvrez la réserve naturelle 
des marais de Moëze. Observation et curiosité 
vous amèneront à mieux comprendre ce qui nous 
entoure. Visite interprétée en Langue des Signes 
Française avec Bruno Picard, interprète.

Gratuit. Limité à 15 personnes.
Réservation et renseignement au 07.68.24.70.23
et nathalie.bourret@lpo.fr 
Rendez-vous à la réserve de Moëze, Ferme de plaisance, à Saint-Froult.

De 14h30 à 16h00 – Le Pont Transbordeur en 
Langue des Signes Française côté Rochefort
Découverte de l’histoire du Pont  Transbordeur 
en déambulation. Profitez d’une traversée sur la 
nacelle et entrez dans la Maison du Transbordeur 
pour profiter de son exposition temporaire «rêve 
de hauteur» . Visite interprétée en Langue des 
Signes Française avec Bruno Picard, interprète.

Gratuit. Limité à 15 personnes.
Réservation et renseignement au 05.16.84.37.28 
et contact@pont-transbordeur.fr   
Rendez-vous au Pont Transbordeur
avenue Jacques Demy, à Rochefort. 
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 Lundi 24 avril
De 10h30 à 11h30 -
Visite sensorielle 
Au cœur d’un bateau de guerre 
Personnes en situation de handicap mental
Découverte d’un bateau de guerre, de sa construction 
dans l’arsenal de Rochefort jusqu’à son retour au port, par les sens  
et l’expérience.

Gratuit. Limité à 8 personnes par visite.
Réservation et renseignement au 05 46 99 86 57
et rochefort@musee-marine.fr
Rendez-vous au Musée Nationale de la Marine, Hôtel de Cheusses  
1 place de la Gallissonnière, à Rochefort

 mercredi 26 avril
De 10h00 à 12h00 
Découverte tactile de la maison de Pierre 
Loti 
Public en situation de handicap : malvoyants et non voyants
A l’aide d’une malle tactile, un guide-conférencier vous propose de découvrir 
la célèbre maison rochefortaise de Pierre Loti.

Gratuit. Limité à 10 personnes.
Réservation et renseignement au 05 46 82 91 60
elodie.frison@ville-rochefort.fr
Rendez-vous au Musée Hébre, 63 avenue Charles de Gaulle, 
à Rochefort

 jeudi 27 avril
De 10h30 à 11h30 
Visite sensorielle 
Au cœur d’un bateau de guerre
Personnes en situation de handicap 
mental
Découverte d’un bateau de guerre, 
de sa construction dans l’arsenal 
de Rochefort jusqu’à son retour au 
port, par les sens et l’expérience.
Gratuit. Limité à 8 personnes par 
visite.

Réservation et renseignement 
au 05 46 99 86 57
et rochefort@musee-marine.fr
Rendez-vous au Musée Nationale 
de la Marine, Hôtel de Cheusses  
1 place de la Gallissonnière,  
à Rochefort
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Vendredi 28 avril
À 18h30 
Projection du film 
«La saison des tourteaux» 
de Martin Benoist
Tout public – Film proposé en audiodescription.
« Derrière la falaise d’Étretat, Christophe, malvoyant profond, pêche «à la 
tâte» tourteaux et homards, dans un espace quasi lunaire, où personne 
ne s’aventure. À ses côtés, nous faisons l’expérience de ce que Christophe 
ressent, à commencer par la beauté de ce paysage. »
Présence de Martin Benoist, réalisateur et temps d’échange à la fin de la 
projection.

Gratuit. Limité à 60 personnes.
Pas de réservation.
Rendez-vous à la médiathèque, Passage des Amériques Royale, 
à Rochefort
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Organisation

Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Remerciements

CapEmploi Charente-Maritime

Carrelet Pédagogique de Fouras

Charentes Tourisme

le Comité Départemental Handisport de la Charente-Maritime

Le Comité Escrime

la Corderie royale-Centre International de la Mer

l’Écomusée de Port des Barques

l’Éducation nationale et l’USEP Charente-Maritime

l’Esat Messidor

la Maison du Transbordeur

le Musée Hèbre, le musée national de la Marine

l’Office de Tourisme Rochefort Océan

le Pont Transbordeur

le Réseau des Médiathèques Rochefort Océan

la Réserve naturelle de Moëze-Oléron

le Théâtre de la Coupe d’Or

l’association Tourisme et Handicap

la Ville de Rochefort

Unapei 17.
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les Ateliers pour les professionnels
Ateliers pour les professionnels
Gratuits – Renseignements et réservation obligatoire
s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr – 05 46 82 18 79

 Lundi 27 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 personnes maximum)
Rendez-vous en salle Charente, à la Caro, au Parc des Fourriers, à Rochefort.

De 13h30 à 17h30 
Rencontre des prestataires 
« Tourisme et Handicap » 
Un moment de rencontre, de convivialité et d’échange est proposé aux 
prestataires labellisés « Tourisme et Handicap » et aux associations de 
personnes en situation de handicap, avec l’association nationale Tourisme 
et handicap, Charentes Tourisme et l’OTRO. Une remise de marque pour 
les nouveaux prestataires labellisés est prévue.

Public : prestataires labellisés Tourisme et Handicap et associations.
Rendez-vous en salle Polynumérique, à la Caro, au Parc des Fourriers, 
à Rochefort
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 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 : Professionnel en situation d’accueil et de méditation 
(15 personnes maximum)
Rendez-vous en salle charente, à la CARO, au Parc des Fourriers,  
à Rochefort.

De 14h00 à 15h30 
Atelier de sensibilisation aux handicaps psychiques avec Messidor
Mieux comprendre et appréhender les handicaps psychiques. Ainsi, 
Messidor a pour mission d’accompagner les personnes adultes handicapées 
par des troubles psychiques dans leur projet de vie en milieu ordinaire 
et tout particulièrement leur insertion professionnelle pour favoriser 
leur rétablissement.  A travers le témoignage d’une bénéficiaire sur son 
parcours et son projet d’insertion, d’un Responsable d’Unité sur les moyens 
de compensation et d’une Coordinatrice de Parcours d’Insertion, vous 
comprendrez mieux les handicaps psychiques.
Témoignages et échanges.

Public : Tout public
Rendez-vous à l’espace de co-working, au fond de la cour, 
10 Rue du Docteur Peltier, à Rochefort

 Jeudi 31 mars
De 9h00 à 17h00 
Escape Game pour mieux comprendre le handicap
En partenariat avec CapEmploi, une escape game est proposée aux 
agents VILLE/CARO  afin de vivre une expérience originale et immersive. 
Cette escape game aura pour thème l’accessibilité ou comment favoriser 
l’inclusion dans le monde de l’entreprise alors que 80 % des handicaps sont 
invisibles. 

Public : agents de la CARO et de la Ville de Rochefort
Limité à 36 personnes.
Rendez-vous à la salle Bégon, à la CARO, au Parc des Fourriers, à Rochefort
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Plus d’informations sur : www.agglo-rochefortocean.fr

2023 - Réalisation : F. Selin - Service Communication / © S. David - Sevice Communication / DR.
Ne pas jeter sur la voie publique

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.


