
Rencontres inclusives des arts et du sport
PAR-DELÀ NOS DIFFÉRENCES   
ENSEMBLE

du 23 nov. au 13 déc. 2019 LA BULLE INfO
Cour du Château sainte-Barbe
Chloé vous accueille autour d’un café ou d’un thé
  Samedi 23 Novembre : 10h - 13h
  Mardi 26 Novembre : 18h - 20h
  Mercredi 27 Novembre : 10h - 12h & 15h - 17h
   Vendredi 29 Novembre : 18h - 20h



  Dimanche 24 novembre :  
>  Atelier Signes avec bébé : 

9h45 pour les 0/4 ans. Réservé aux familles  
assistant au spectacle Cracolac

Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des 
signes française, ce langage simple et ludique vous 
permettra de mieux comprendre les envies, les 
besoins et les émotions de votre bébé, de stimuler 
son système d’apprentissage et d’accompagner 
l’émergence de la parole. Ces petits gestes – 
très faciles à reproduire – accompagnés de la 
parole grâce à des comptines, des jeux de doigts… 
se partageront lors d’un atelier familial bienveillant. 
>  Cracolac, spectacle jeune public : 11h20.  

Par la Compagnie Maya, pour les 0/4 ans.
Spectacle intégrant la Langue des signes 
Bébé. Conte, comptines (traditionnelles et mal-
gaches) et manipulation d’objets dont une double-
tête créée par l’artiste illustratrice et plasticienne 
Natali Fortier, pour un voyage à Madagascar d’après 
la légende du lac sacré d’Anivorana. Direction 
Madagascar pour un voyage coloré où Cracolac, 
un jeune garçon au visage tout rond, va apprendre 

à dépasser ses peurs, accompagné de son dou-
dou. Au nord de l’île rouge, des lémuriens, zébus, 
lézards, serpents, tortues, araignées, chauves-sou-
ris… et le lac du crocodile ! Courage Cracolac ! 
> Durée : 30 minutes. > Auditorium de la Maison de la 
Musique et de la Danse. Tarif jeune public : 5 euros (enfant)   
8 euros (adulte) Pass famille : 20 euros. Réservations au CCJL :  
01 46 30 20 90

La Cie Tatoo : « Un spectacle à la fois simple et beau, poétique et sensible,  
un petit bijou qui peut se lire comme une métaphore sur le handicap, sur la différence. 
Jamais didactique, très facile d’accès » Ouest France

 ARTS
  Samedi 23 novembre : 

19h. Discours d’ouverture. Spectacle de Danses 
inclusives. Avec Michelle Olhagaray et ses dan-
seurs (FAM APEI 92), l’ASF (Association Sportive 
Fontenaisienne), l’hôpital de jour L’Elan retrouvé, 
la Compagnie 1formeLs et la Compagnie Tatoo. 
Fin de soirée ambiancée par Réjean. 
> Entrée libre > réservation au CCJL : 01 46 30 20 90 
>  Auditorium de La Maison de la Musique et de la Danse

  Soirée d’ouverture  



  Mercredi 27 novembre : 10h-12h
> Ensemble, tressons du lien ! 
Atelier Créatif à la Maison de quartier des Paradis, 
ouvert à tous. Intervenants : Geneviève Gaillard en 
co-animation avec l’Espace Adultes et Familles. 
Une tresse géante apparaîtra au fil de cet atelier 
où les participants seront invités au tissage de tex-
tures et formes originales, étonnantes et colorées.
A la maison de quartier des Paradis. Places limitées. 
Réservations au 01 46 61 70 90 

Confection d’accessoires adaptés 
par les ateliers Couture de la Maison de quartier 
des Paradis et de l’Association Socio-Culturelle 
des Sorrières. 
Lors de leurs ateliers hebdomadaires, les cou-
turières ont créé une collection d’accessoires 
(sacs, ceintures, pochettes, écharpes…) à la fois 
esthétiques et pratiques, adaptés aux besoins des 
personnes en situation de handicap. Cette collec-
tion sera présentée lors de la soirée d’ouverture 
le samedi 23 novembre, puis fera l’objet d’un don 
au Téléthon et à d’autres associations dédiées au 
soutien des personnes porteuses d’un handicap. 
Intervenants : Nicole Morel et l’Espace Adultes et 
familles.

> Visites au musée Guimet. Parcours Bestiaire réel et fantastique d’Asie
Dragons, tortues, éléphants, serpents, phénix... Le musée Guimet est peuplé d’animaux mythiques, tantôt 
mi-homme, mi-dieu, tantôt créatures hybrides de plusieurs bêtes. Toutes nous racontent des histoires 
extraordinaires, qui de l’Inde au Japon, en passant par la Chine et le Cambodge, nous permettent d’entrer 
dans l’imaginaire des civilisations asiatiques et de percer quelques-uns de leurs mystères...

  Lundi 25 novembre / jeudi 28 novembre / jeudi 12 décembre :  
“Parcours bestiaire“ : 11h-12h30

Sur réservation au CCJL : 01 46 30 20 90, places limitées. Tarif : 5 euros

 ACTIONS CULTURELLES
  Du 4 au 8 Novembre :

>  Création d’une œuvre commune :   
Cheval d’argile, par Magali Satgé

A Ayyanar, sanctuaire et bois sacré au Tail Nadu, 
en Inde, un gigantesque bestiaire  naïf  en argile, 
est modelé et peint de couleurs vives associées 
à Ayyanar, le dieu protecteur des communautés 
rurales. S’inspirant de ces figures emblématiques 
et populaires, nous construirons au fil des ateliers 
un cheval d’argile qui s’élèvera comme le totem 
de cet évènement, réunissant autour d’une même 
création un public très différent amené à travailler 
ensemble... Places limitées
> Lundi 4 Novembre : 10h-12 h et 14h-16h 
> Mercredi 6 Novembre : 10h-12h
> Jeudi 7 Novembre : 14h-16h et 19h-21h
> Vendredi 8 Novembre : 10h-12h et 14h-16h 
Sur inscription au CCJL : 01 46 30 20 90. 

>  Et aussi
Les enfants de l’accueil de loisirs Jean Macé ont 
concocté une œuvre commune sur le thème de 
la différence avec Liza Vincent.



  EXPOSITIONS
  Du 25 novembre au 13 décembre : 
« Ensemble »

Exposition des oeuvres des partenaires : CAJ, 
FAM (APEI 92), L’élan retrouvé, le GEM L’éclaircie, 
les amis de l’atelier (Châtillon), la maison 
de quartier, le CCJL, Lydie Lavastre, Michel 
Derozier, Mireille Berthelot et de Thibaut Guillier. 
27 novembre à 19h : vernissage en mairie 
> Hall administratif de la mairie et CCJL. 
Horaires CCJL : du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h, le samedi : 
de 10h à 12h. Horaires hall mairie : lundi/samedi : 8h-12h, mardi : 
8h-12h et 13h30-19h30, mercredi/jeudi : 8h-12h et 13h30-18h, 
vendredi : 8h30-17h

  Du 21 octobre au 6 décembre :  
Exposition «Tant de talents» 

Par l’association SAIS92. Exposition photo.  
Horaires : du lundi au vendredi : 7h30-9h30 et 16h30-
18h30 > Hall de l’accueil de loisirs Pierre Bonnard.

  Du 19 au 29 novembre :  
exposition photo Invisibles

Par les associations Atousignes 92, Photoclub de 
Bagneux et A mots croisés. L’exposition Invisibles 
ouvre les portes du monde du silence et invite 
les visiteurs à rencontrer, découvrir et changer 
de regard sur la culture sourde. Vernissage  
vendredi 22 novembre à 18h. > Médiathèque

Horaires : mardi/jeudi : 14h-19h, mercredi / samedi : 
10h-12h30 et 14h-18h, vendredi : 14h-18h

  Samedi 30 novembre : 10h  
L’Essentiel est Invisible

Par la compagnie « En plein chœur », pièce de 45 min 
extrait du livre d’Elisabeth Emily sur le thème de l’au-
tisme avec rencontre et échange en compagnie de 
Véronique GROPL de l’association RIAU (Rencontres 
Internationales de l’Autisme). Proposé par le CCAS. 
Ouvert à tous les publics. Le conservatoire propose 
un atelier musical pendant cet échange pour les 
enfants de 6 à 10 ans dont les parents assistent à 
la rencontre. Pour la pièce de théâtre : inscription 
conseillée auprès de l’accueil du CCAS : 01 41 13 20 75
Pour l’atelier musical, inscriptions à l’accueil 
du conservatoire, sur place ou au 01 46 55 01 29.  
> Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse

  Mardi 26 novembre : 18h 
Ose parler de ta foutue maladie

Intervention de Jean-Claude Fabre, GEM L’éclaircie. 
« Beaucoup de tabous existent encore sur les maladies 
psychiques. Il faut les briser et parler de ces mala-
dies et des souffrances qu’elles engendrent. Les 
malades doivent être aidés, ainsi que leurs proches 
qui souhaitent sortir de leur isolement et vivre 
mieux. Cette intervention parle des associations qui 
existent et surtout de la vie, de ma vie au sein du GEM 
l’Eclaircie de Fontenay-aux-Roses ». Entrée libre.  
> Salle Sainte-Barbe

  Mercredi 4 décembre : 16h .  
Théâtre Forum

Par la compagnie « A l’Affût », les jeunes du club 
pré-ados et les enfants de l’accueil de loisirs Pierre 
Bonnard. > Salle Pierre Bonnard. 

Ouvert à tous Inscription conseillée auprès de l’accueil 
du CCAS : 01 41 13 20 75



www.afm-telethon.fr

LE TÉLÉTHON, 30 HEURES D’ANTENNE SUR LES CHAÎNES DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS !

ILS SE MOBILISENT !
Partenaires nationaux au 27 juin 2019
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FAITES UN DON !
66 % du montant du don versé est déductible de vos impôts dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

telethon.fr LE DON EN LIGNE

3637 LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel

100 euros employés par
l’AFM-Téléthon en 2018, ce sont :

80,9 euros
pour les missions 

sociales*: recherche**, 
essais thérapeutiques, 

aide aux malades, 
revendication... 

8,4 euros
pour les frais de gestion

10,7 euros
pour les frais de collecte

Ligne directe donateurs

Pour plus d’informations liées à ces chiffres clés, consultez  
le rapport annuel et financier de l’AFM-Téléthon, disponible  
sur www.afm-telethon.fr ou sur simple demande.

*Les missions sociales comprennent les activités liées 
à l’établissement de soins Yolaine de Kepper qui ont été 
financées par des fonds publics, donc par des ressources 
non issues de la générosité publique. Hors ces activités, 
la part des missions sociales s’élève à 79 %. Pour mémoire,
l’engagement pris lors du Téléthon 2017 était de 80 %.

**Dont le laboratoire Généthon et YposKesi, financés par 
les recettes des animations du Téléthon.

PARTENAIRES FONDATEURS
France Télévisions, Fondation EDF, La Poste, Lions 
Clubs International, Radio France

PARTENAIRES MAJEURS
Groupe Carrefour, Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France, La Banque Postale, Optic 2ooo, 
Paypal

PARTENAIRES OFFICIELS
Amazon, Aprium Pharmacie, BNP Paribas, Carrefour 
City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour 
Market, Cross du Figaro, Drouot, Ecologic, Fédération 
Française de Football, Fédération Française de Bridge, 
France Télévisions Publicité, International Paper, 
JouéClub, Laboratoires Novalac,  

Le Slip Français, Les Maîtres Laitiers, L’Orange Bleue, 
Mappy, Mondial Relay, Pages Jaunes, Picard Surgelés, 
PPG, Screlec-Batribox, Sedifrais, Synerciel, Téléthon 
de la Communauté Financière, Thomas Cook, 
Worldline /Atos, Xendera

PARTENAIRES MOBILISATION
Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, 
Asmodee, Association des Maires de France, 
Association Ouvrière des compagnons du devoir et 
du tour de France, Citricos Valencianos, Caisse des 
Français de l’Etranger, Confédération Nationale  
de la Boulangerie-Pâtisserie Française, Décathlon, 
Expat.com, Fédération des Associations Générales 
Etudiantes, Fédération Française de Badminton, 
Fédération Française de Cyclisme, Fédération 
Française de Tennis de Table, Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 
Fédération Sports pour tous, Fédération Internationale 
des Accueils Français  
et Francophones d’Expatriés, Foliateam, Forum des 
Images, Français du monde-adfe, Gemmyo,  
Le Jacquard Français, Lepetitjournal.com, Leroy 
Merlin, Microsoft, Mission Laïque Française, Page 
Group, Paris Gaming School, Popcarte, Primark, 
Sacem, SNCF gare et connexion, The Esport & 
Gaming International School, Tipeee stream, Union 
des Français de l’Etranger, Ubisoft, Weezevent, Xbox, 
Xbrain

PARTENAIRES COMMUNICATION
Cap Digital, CGR, Pathé, Doctissimo, France Affiches, 
Free, JC Decaux, Médiavision, Microsoft, ROIK

Les organisateurs d’animations Téléthon remettent la totalité des recettes issues  
de la collecte nette des frais engagés, en s’efforçant de limiter à 10 % ces frais d’organisation.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
JE VEUX

   MA MALADIE

TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 

ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

 SPORT
  Samedi 30 novembre 2019 :  
de 15h à 18h 

Démonstrations, initiations et ateliers
Activités sportives et handisports
Avec la participation du Comité départemental 
handisport des Hauts de Seine
Boxe  (Boxe attitude, Christophe Adam) • Boccia 
(Sacha Kiani) • Gymnastique rythmique (Nathalie 
Mairot) • Danse (Nathalie Arocas) • Badminton 
(Hervé Souillard) • Tennis de table • Gymnastique 
artistique (Audrey Dan)

  Dimanche 1 décembre 2019 :  
de 15h à 18h

Démonstrations - Conférence « Le sport et le han-
dicap » - Echanges
Avec Habd Eddine Sebiane, Football en fauteuil 
(président du club Upsilon de Châtenay-Malabry), 
Franck Belen (entraineur de l’équipe nationale  
de l’équipe basket fauteuil, avec la participation  
de joueurs professionnels), le retour d’expérience 
de l’association Cercle d’escrime de Chaville, 

Christophe Adam (entraîneur et formateur de  
l’association Boxe attitude, et les entraîneurs et 
professeurs diplômés de l’ASF
Avec également la participation du Comité Dépar-
temental Handisport 92 et de l’UFOLEP.
Pot convivial offert par l’ASF au club house du  
Panorama. Mise en place de transports le samedi 
et le dimanche à partir de 14h30 (place de la mairie). 
Possibilité transports PMR.
Renseignements : 01 46 01 98 01 • www.as-fontenay.fr
> Halle sportive du Panorama

 TELETHON
  Samedi 7 décembre 9h-12h30 : vente

> Par le CCAS et ses partenaires: vente d’écharpes, 
gants et bonnets tricotés pendant l’atelier couture 
de l’espace loisirs seniors.
> Par le club pré-ados : vente de gâteaux et de vien-
noiseries, avec une animation DJ (Mark du Moov) 
> Au marché de Fontenay-aux-Roses.
Les commerçants de Fontenay-aux-Roses et du marché se mobi-
lisent pour le téléthon.

  17h30 à 19h30 : Gala de danse
Organisé par le service des sports, avec les danseurs 
des partenaires : Arts et Danse /ASF Danse/ASF 
GR/La Fabrique à Danser/Conservatoire de FAR/
Conservatoire de Malakoff/Eien Vreizh / CCJL
> Halle Sportive du Panorama

  20h : Le téléthon de tous les talents
Le CCJL mobilise ses élèves, ceux du conserva-
toire, le club pré-ados et des volontaires amateurs 
indépendants pour ce concert de tous les talents. 
Organisé par le CCJL. 
> Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse.



 LA BULLE INfO
Cour du Château sainte-Barbe
Chloé vous accueille autour d’un café ou d’un thé
  Samedi 23 Novembre : 10h - 13h
  Mardi 26 Novembre : 18h - 20h
  Mercredi 27 Novembre : 10h - 12h & 15h - 17h
   Vendredi 29 Novembre : 18h - 20h

    Renseignements / Réservations 
(sauf mention contraire) 
01 46 30 20 90 – ccjl@fontenay-aux-roses.fr

     Programme disponible sur : 
www.ccjl92.com, www.fontenay-aux-roses.fr 
et chez les partenaires de l’événement

>  CCJL & Salle Sainte-Barbe :  
10 place du château Sainte-Barbe 

>  Hôtel de ville : 75 rue Boucicaut
>  Salle Pierre Bonnard :  

5 rue de l’avenir 
>  Maison de quartier des Paradis :  

8/12 rue Paul Verlaine 
>  Halle sportive du panorama :  

Route du Panorama 
>  Maison de la Musique et de la Danse :  

10 place du Général de Gaulle 

>  Catalogue de jeux  
Jouer ensemble par-delà  
de nos différences 

L’association  Le Manège aux Jouets  pro-
pose un catalogue avec une sélection de jeux  
de société récents adaptés à diverses situa-
tions de handicaps.  Découvrez des jeux qui  
se partagent, renforcent le plaisir d’être et de 
jouer ensemble par-delà de nos différences.


