
Handi-
partage

vendredi 

18
samedi 

19 

OCTOBRE
2 0 1 9

Au Centre événementiel
7, bd Aristide Briand - Courbevoie

À partir de 13 h 30
Entrée libre

Les animaux à l’honneur !
Médiation animale, 
piste équestre, spectacles...

Centre événementiel
7, boulevard Aristide Briand - 92400 Courbevoie

01 71 05 75 81

ville-courbevoie.fr

10 H-18 H
• Handi-partage accueille Courbevoie 
Rose et l’association Eliseroseforever. 
Prévention et information sur le can-
cer du sein. Stands et conférences.

Samedi
10 H 30-18 H • à l’Écollectif Briand - 1, boulevard Aristide Briand
• Mises en situation et témoignages proposés par le Conseil consultatif de 
la jeunesse.

18 H 30
• Discours de Monsieur le maire et remise du prix du Challenge Street-co : 
les 25 premiers gagneront une place de cinéma.
Scannez le QR code pour télécharger l’application Streetco 
gratuitement et rejoignez le challenge à partir du 7 octobre : 

Scannez le QR code pour télécharger
l'application gratuitement



20 H
• Conférence du réseau 5 villes se mobilisent : 
« Animal et thérapie, un espoir pour les per-
sonnes handicapées ».

Vendredi

Samedi

Vendredi et samedi
ANIMATIONS

Médiation animale
ateliers de 30 et 45 min

Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi de 13 h 30 à 17 h 15

Médiation animale par le jeu
ateliers de 1 h 30

Vendredi et samedi à 13 h 30 et 16 h

Canicross et canisport
ateliers de 45 min

Vendredi et samedi de 13 h 30 à 17 h

Médiation par le cheval
ateliers de 1 h

Vendredi et samedi de 13 h 30 à 15 h 30

Équithérapie
ateliers de 1 h

Vendredi et samedi de 13 h 30 à 17 h

Chiens guides
démonstrations de 45 min/1 h

Vendredi et samedi à 14 h et 16 h

GRATUIT

13 H 30-18 H
• Rencontres, informations, sensibilisation avec des associations courbevoi-
siennes et nationales ainsi que les services municipaux (parcours chaotique, 
chiens d’assistance, chiens guides, reconnaissance à l’aveugle…).

TOUTE LA JOURNÉE
• Exposition de photographies réalisées par l’association SAIS 92 et le centre 
le Moulin vert.

10 H 
• Remise de prix du concours d’œuvres réalisées par des personnes en situa-
tion de handicap par l’association Toi et moi.

À PARTIR DE 13H30
• Stands d’information associatifs et municipaux.

13 H 30
• Projection du film Chamboultout précédée de la lecture d’un 
texte de Jean d’Ormesson « Le français, une langue animale » par 
le Cercle des poètes.

16 H 30
• Spectacle : Vivre « sur » vivre, écrit et réalisé par Narcisse Dagbeto et joué 
par les élus du Conseil municipal des jeunes et les résidents de Perce-Neige 
Courbevoie. 

17 H 15
• Pièce de théâtre : Poésie à pattes, amis à demi-mot, par FLTR théâtre et sa 
classe d’enfants porteurs de troubles du spectre autistique.

POUR LES GOURMANDS : 

FOOD-TRUCKS SUCRÉ 

ET SALÉ SUR PLACE

Vendredi 18 octobre 2019 à 20hCentre événementiel 
7, boulevard Aristide-Briand 92400 Courbevoie

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)Parking public

Conférence animée par
Véronique Chérubin Venancio, enseignante d'équitation, Association Cheval et Vie.

François Beiger, président de l'Institut Français de Zoothérapie.
Brigitte Martin, co-présidente 

de la Fédération Nationale de Thérapies avec le cheval.

Animal et thérapieun espoir pour les personnes handicapées
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