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Un événement #MairiedeCannes

CANNES
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EXPOSITIONS - CONCERTS 
ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

SEMAINE DU

HANDICAP

DImANCHE 18   
10h30 - Aire de fitness à BoccaCabana  
Réveil Musculaire et marche ludique  
avec l’association ADAPT & FORM  
Stands avec animation musicale  
(Rencontres Chantantes et les étudiants  
de l’IUT de Menton)

À partir de 15h - Salle de la Licorne   
Grand Concours de Chants proposé  
par les Rencontres Chantantes.   
Spectacle gratuit et ouvert à tous

DU 19 AU 23   
Journée « handi-citoyennes » - maison 
des Associations - 9 rue Louis Braille
Sensibilisation des élèves de 5e du bassin 
cannois par l’association « Différent  
comme tout le monde » et les Lion’s  
Clubs de Cannes.  

mArDI 20   
À partir de 
19h30 - Foyer 
des Jeunes 
travailleurs / 
Foyer mimont,  
5 rue mimont 
Spectacle  
« Cabaret Bourvil », 
proposé par  
la compagnie  
« Entrée des 
Artistes »  

Spectacle gratuit et ouvert à tous 
Réservation au : 06 17 13 42 39 

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

En partEnariat avEC



JEUDI 8
Les cinémas des Arcades et l’Olympia  
proposent en partenariat avec l’ARDDS une 
semaine de séances de films francophones 
sous-titrés pour les sourds, les malentendants 
et les personnes de langues étrangères.  
Un questionnaire sera mis à disposition  
des spectateurs pour recueillir leur avis.
Prix des places : selon le tarif des cinémas sur place

LUNDI 12  
À partir de 19h - 
Salle de la Licorne, 
24 av. Francis 
Tonner 
Projection du film 
« Astérix et Obélix 
Mission Cléopâtre » 
précédé de courts 
métrages sur le 
thème du handicap

Festival entr’2marches : séance accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes.
Tarif préférentiel cannes cinéma 4,50 €

VENDrEDI 16 
10h30 à 15h30 - Les Allées de la Liberté, 
kiosque à musique

• Stands d’information 

• Ateliers ludiques

• Concours de pétanque proposé  
par l’Azuréenne sports adaptés

• Grand Concours de ‘‘BOCCIA’’ et un atelier 
artistique par le centre Labreuille

• Animation musicale avec l’association :  
« Rencontres Chantantes »

9h30 à 12h - 14h à 17h - Initiations  
à la voile avec Cannes Jeunesse :  
rotations de 2 heures, 4 départs dans  
la journée

Contact service Manifestations & Handicap
04 93 06 31 70 

JEUDI 15  
14h à 16h - École Eugène Vial

• Sensibilisation des enfants de cm1  
et cm2 aux différents handicaps proposée  
par les étudiants de l’IUT de Menton

• Visite de l’exposition d’Olivia PAROLDI 
(présence de l’artiste).
Entrée Gratuite au Suquet des Artistes

Préinscription obligatoire  
au 04 89 82 26 26 ou par mail : 
mediationmusees@ville-cannes.fr

SAmEDI 17 
• 10h à 17h - Salon marianne  
Hôtel de ville
Exposition Journée art’di : « Les 5 sens »   
Détail de la journée :

> 10h à 11h : café silencieux

> 11h à 12h : débat avec l’association 
Académie Clémentine de Cannes sur 
l’évolution technologique et intelligence 
artificielle

> 14h à 15h : café dans le noir

> 15h à 17h : diffusion du film pour les  
non-voyants et les malentendants sur 
l’ascension du Kilimandjaro 

• À partir de 15h - mJC Picaud : 
Présélection pour le Grand Concours de 
chant proposé par l’association « Rencontres 
Chantantes » : spectacle gratuit

Expositions, animations, activités sportives et culturelles,  
la Mairie de Cannes et le CCAS organisent, en partenariat avec  

de nombreux organismes et  associations, la semaine du handicap.  
Une semaine pour encourager l’entraide, l’écoute, le civisme,  
la tolérance et le respect des difficultés liées aux handicaps.
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