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18E JOURNÉE EXTRA-ORDINAIRE  
MERCREDI 26 OCTOBRE DE 13H30 À 16H 

PLACE DE LA MARNE 
 
 

Sur le thème « De la terre à la lune, à la découverte de mon univers ! », cet après-midi 

récréatif ouvert à tous vise à sensibiliser les personnes valides au handicap à travers 

des jeux, des animations et des stands d’information. 

 

 

Cet événement est proposé par le CCAS de la Ville de Nouméa et une vingtaine d’associations 

œuvrant dans le domaine du handicap. 
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DES STANDS D’INFORMATION 

Chaque association tiendra un stand présentant une pratique artistique avec une animation ou un 

jeu sur le thème « De la terre à la lune, à la découverte de mon univers » créés à l’occasion de cette 

journée. 

Le public trouvera des informations sur les activités et les actions menées en direction des 

personnes en situation de handicap.  

 

 

 

 
L’INFO EN PLUS  
 
Cette journée s’inscrit dans le programme d’actions conduit par la ville de Nouméa et son Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) pour faciliter l’accès de la ville à tous, et notamment à ceux 
fragilisés par le handicap. Ce programme comprend également :  

 des activités pour les Nouméens en situation de handicap : ateliers hebdomadaires (gym 
douce, poterie et marche aquatique) et des après-midi dansants à l’XO Club un jeudi par 
trimestre ; 

 des aides au transport pour les personnes à mobilité réduite, la présence d’une auxiliaire de 
vie sociale pour permettre des temps de répit aux aidants ;  

 l’aménagement d’équipements publics adaptés (écoles, plateau sportif, places de 
stationnement, répétiteurs sonores aux feux tricolores pour les personnes malvoyantes, 
trottoirs, places assisses réservées lors des manifestations festives organisées par la ville tel 
que le carnaval par exemple), notamment lors de chantiers d’insertion. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Mercredi 26 octobre de 13h30 à 16h, place de la Marne. 

Manifestation gratuite, ouverte à tous. 

 


