Chapitre 9
J’ai des loisirs
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1. Les loisirs à Vélizy-Villacoublay
L’Onde.
L’Onde est un théâtre et un centre d’art. Le bâtiment est accessible aux personnes
à mobilité réduite, en grande partie.
La salle principale de spectacle peut accueillir plusieurs personnes en fauteuil
roulant et dispose d’une boucle magnétique pour améliorer le confort auditif des
personnes malentendantes, appareillées.
D’autres salles sont également accessibles.
Il est important de préciser votre situation au moment de votre réservation.

L’École de musique et de danse de Vélizy-Villacoublay
Cette école propose un enseignement musical, instrumental et de danse aux
personnes handicapées, adultes et enfants.
Lien : consultez le site de l’École de musique et de danse de Vélizy-Villacoublay.

La médiathèque de Vélizy-Villacoublay.
La médiathèque de Vélizy-Villacoublay
est accessible au public handicapé par un
ascenseur extérieur, rue René Boyer, ou à
partir du parking couvert, entrée Place Bernard
Dautier.
Conformément à la loi, les chiens guides sont
acceptés dans ses locaux.
Il est possible de faire appel au transport solidaire pour les trajets à la médiathèque
(renseignements au Service seniors).

Un espace aménagé et des documents adaptés.
Des romans en gros caractères.
Des livres lus sur CD audio.
Des films sur DVD en audio description.
Une loupe électronique (voir photo).
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Le lecteur DAISY.
Livres lus au format Daisy (30 h de lecture parlée sur un CD)
Accès au téléchargement de tous les ouvrages de la bibliothèque
numérique ÉOLE (format Daisy et MP3), issus de la production de
l’Association Valentin Haüy, réservés aux personnes atteintes d’un
handicap (moteur, mental, psychique), enfants et adultes.

Une possibilité d’accueil de groupes et de structures spécialisées.
Pendant les horaires d’ouverture au public : sans rendez-vous.
Hors horaires d’ouverture au public : sur rendez-vous.

Un service de portage de documents à domicile.
Tous les Véliziens, enfants ou adultes, dans l’incapacité de se déplacer, peuvent
bénéficier sur rendez-vous de ce service gratuit.
Le portage à domicile, par une bibliothécaire, permet à tous de bénéficier, sans avoir
à se déplacer, des ressources de la Médiathèque.

Une médiathèque numérique en ligne.
La Médiathèque vous propose des films, de la musique, des programmes
d’autoformation, de la presse.
Lien : allez sur le site de la Médiathèque de Vélizy-Villacoublay.

Le centre sportif Robert Wagner.
Le Centre sportif Robert Wagner, comprenant une piscine et un gymnase, est équipé
de rampes d’accès, de portes à ouverture automatique et d’un ascenseur.
Les escaliers ont également été mis aux normes avec des bandes podotactiles et un
contraste de couleur facilitant le repérage des marches.
Pour la piscine, un dispositif de mise à l’eau est disponible, permettant aux
personnes en fauteuil roulant de profiter de cet équipement.

Vélizy-Associations.
La maison des associations de Vélizy-Villacoublay regroupe des associations
sportives, socio-culturelles ou de loisirs.
Plusieurs de ces associations s’adressent aux personnes handicapées. D’autres,
tout public, peuvent avoir la capacité d’intégrer dans leurs activités une personne en
situation de handicap, adulte ou enfant. Lien : prenez contact avec Vélizy-Associations.
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2. Loisirs et vacances dans les Yvelines
Les associations dédiées à un type de handicap, telles l’UNAFAM, l’APF, Valentin
Haüy, l’APAJH par exemple, proposent toutes de très nombreuses activités
adaptées pour leurs adhérents : café rencontre, conférences, sorties, vacances
adaptées. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’elles.
D’autres associations se sont spécialisées dans les loisirs, le sport ou les
vacances :

Groupe d’entraide mutuelle, accueil libre.
Ce sont des lieux d’accueil pour des adultes en fragilité psychique et isolés. Des
activités de loisirs permettent de mobiliser les personnes dans un cadre qui n’est
pas thérapeutique mais plutôt dans un esprit associatif et d’entraide. Le potentiel
de chacun est sollicité pour préserver ou créer du lien social, s’exprimer, échanger.
L’inscription est libre.
Le GEM de Vélizy-Versailles est situé à Versailles et rassemble des personnes
rencontrant des difficultés psychiques.
Le GEM Versailles Yvelines est dédié aux personnes victimes de traumatismes
crâniens.
Lien : trouvez les coordonnées du GEM Vélizy-Versailles Yvelines.

Aslive.
Qui : une association versaillaise, créée à l’initiative de l’ADAPEI.
Quoi : elle propose des activités 9 week-ends par an (d’octobre à juin) et 1 camp
d’été de deux semaines : jeux, promenades ou visites pédagogiques.
Pour qui : pour des adultes en situation de handicap mental.
Lien : voir le site de l’association Aslive
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Bleu Soleil.
Qui : une association située en Essonne qui propose des activités créatives aux
personnes handicapées.
Quoi : elle propose des ateliers de création artistiques, à Versailles, 2 fois par
semaine.
Pour qui : l’atelier de Versailles est réservé aux adultes présentant des difficultés
psychiques.
Lien : voir le site de l’association Bleu soleil.

Ellipse 78.
Qui : association de la Celle-Saint-Cloud dont l’objectif est de favoriser la
socialisation et l’intégration des personnes en situation de handicap mental en
milieu ordinaire.
Quoi : des activités sportives et culturelles.
Pour qui : personnes en situation de handicap mental.
Lien : consultez le site de l’association Ellipse 78.

D’un Corps A L’autre.
Qui : association créée en 2008 par des professionnels du secteur du handicap
afin de permettre l’accès de la pratique sportive pour les personnes atteintes d’un
handicap, quel qu’il soit, autrement que par la compétition.
Quoi : de multiples activités sportives et séjours de vacances.
Pour qui : enfants et adultes handicapés physiques, mentaux et sensoriels.
Lien : consultez le site de l’association D’un corps à l’autre.

Du Fun Pour Tous.
Qui : association créée à l’initiative de 2 éducateurs spécialisés et 2 professeurs
des écoles.
Quoi : organise des activités sportives et un accueil de loisirs.
Pour qui : pour les enfants de 7 à 17 ans en situation de handicap mental.
Lien : allez sur le site Du fun pour tous.
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Personimages.
Quoi : propose des ateliers de peinture, expression corporelle, théâtre, pour
dépasser son handicap par l’expression artistique.
Pour qui : personnes de tous âges, venues de tous les horizons, en particulier
celui du handicap mental.
Lien : visitez le site de l’association Personimages.

APEI de Saint Quentin.
Qui : association de parents de personnes handicapées mentales.
Quoi : organise des week-ends et sorties.
Pour qui : enfants et adultes.
Lien : allez sur le site de l’APEI de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Vive La Vie, OCH.
Qui : Fondation Office chrétien des personnes handicapées.
Quoi : propose des sorties de 1 à 15 jours.
Pour qui : des enfants et des jeunes adultes handicapés mentaux ou atteints de
trouble du développement : autisme, trisomie etc.
Lien : découvrir le site de Vive la Vie, Och.

Comité départemental handisport des Yvelines.
Qui : affilié à la fédération handisport, association sportive multisports agréée.
Quoi : propose une activité sportive, de loisirs ou de compétition.
Pour qui : toute personne présentant un handicap physique ou sensoriel.
Lien : allez sur le site du Comité départemental Handisport des Yvelines.

Comité départemental des Yvelines - Fédération du sport adapté.
Qui : affilié à la fédération française du sport adapté, association sportive
multisports agréée.
Quoi : organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités
physiques et sportives.
Pour qui : personnes en situation de handicap mental, intellectuel ou psychique.
Lien : découvrir le site du Sport adapté des Yvelines
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3. Loisirs et vacances en France et à l’étranger
Le Label Tourisme et handicap.
Ce label identifie les lieux proposant une offre adaptée aux
différents types de handicaps.

Voici quelques sites de tourisme avec ce label.
Lien : voir le site touristique de Paris Ile-de-France.
Lien : voir le site touristique des Yvelines.
Lien : voir le site de Clévacances.
Lien : voir le site des Gîtes de France.

Les musées.
Les musées proposent une offre culturelle variée à destination des personnes
handicapées : parcours d’odeurs, œuvres sonores….
Lien : découvrir le site du Ministère de la Culture.

L’association Accès Culture réalise l’audiodescription de spectacles pour les
personnes aveugles ou malvoyantes et propose pour les personnes sourdes ou
malentendantes du sur-titrage adapté et des adaptations en langue des signes
française.
Lien : visitez le site d’Access Culture.

Le Site Accessible.net vous permet de rechercher musées, salles de spectacle,
monuments et bien d’autres lieux, par ville et par accessibilité à un type de
handicap.
Lien : recherchez des lieux culturels accessibles sur le site Accessibilité.net.

Le site « Mes sorties cultures » permet également de sélectionner les sorties
culturelles accessibles par type de handicap.
Lien : découvrir le site Mes sorties culture.
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Réseau Passerelles.
Un réseau qui propose :
• des séjours de vacances familiales en Village de vacances, résidences ou
campings avec équipe spécialisée sur place.
• un accompagnement dans la préparation de séjours à la carte.
Lien : visitez le site des Réseaux passerelles.

L’ANCV, Association nationale des chèques vacances.
Le programme « Seniors en vacances » permet à toutes les personnes de plus
de 60 ans de partir en séjour de vacances à tarif préférentiel. Il est ouvert aux
personnes en situation de handicap dès 55 ans. Le conjoint ainsi que les enfants
de moins de 18 ans accompagnant la personne âgée peuvent aussi en bénéficier.
Les personnes non imposables peuvent obtenir, sous conditions, une aide
financière au départ qui représente un peu moins de 50% du coût du séjour.
L’aide au projet vacances permet à l’ANCV d’attribuer des aides financières sous
conditions de ressources aux personnes en situation de handicap, à leur famille,
ou aux accompagnateurs bénévoles lorsqu’ils participent au financement des
vacances.
Le séjour doit se dérouler en France, dans une structure d’hébergement agréée par
l’ANCV.
Lien : visitez le site de l’ANCV.

Tes Vacances.
« Tes Vacances » est une association spécialisée dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap mental et d’autisme par le biais de séjoursvacances.
Lien : découvrez le site Tes Vacances.

L’UFCV-Union française des centres de vacances.
L’UFCV organise depuis de nombreuses années des vacances et des loisirs
adaptés pour les enfants et adultes en situation de handicap.
Lien : recherchez des vacances pour les personnes handicapées sur le site de l’UFCV
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