Avril 2019 - PROGRAMME EN HAUTE-GARONNE
JOURNÉES NATIONALES TOURISME ET HANDICAP
•

Le Musée de l’Aurignacien - Avenue de Bénabarre 31420 AURIGNAC propose :

 à l’attention de tout public :



un atelier de modelage (23/04/2019 après-midi et 30/04/2019 après-midi) : modelage en argile d’un
animal de la Préhistoire (5 €/participant)
une visite tactile du musée (27/04/2019 – 04/05/2019) : vous découvrirez les collections du musée
autrement, en manipulant les matières de la Préhistoire et des reproductions d’objets préhistoriques

 à l’attention du public présentant un handicap moteur, mental, visuel :


visite contée (24/04/2019 le matin) : laissez-vous conter l’histoire d’une jeune aurignacienne qui vécut
dans l’abri d’Aurignac il y a 35 000 ans - Visite contée et visite tactile gratuites.

Contact : Mme ARCHES : 05 61 90 90 72 - Mel : contact@musee-aurignacien.com

•

Le Muséum d’Histoire Naturelle - 35 allée Jules Guesde 31000 Toulouse propose :

 à l’attention du public sourd et malentendant :





une conférence sur le peuplement des îles du pacifique (04/04/2019),
une conférence sur la catastrophe écologique de l’île de Pâques (11/04/2019),
un atelier gourmand : les herbes aromatiques - site de Borderouge (27/04/2019)
passeur d’histoires : lectures (13/04/2019)

 à l’attention du public présentant un handicap mental :



visite du sentier oublié – site de Borderouge (20/04/2019)
visite de l’île de Pâques (13/04/2019)

Contact : Mme HAMIDA : 05 67 73 89 73 - Mel : museum@toulouse-metropole.fr

•

La Cité de l’Espace - Avenue Jean Gonord BP25855 31506 Toulouse propose tout au long de
l’année un programme d’animations et des dispositifs adaptés (guide pratique, carnets thermo gonflés, plan
simplifié, vidéos sous titrées, vidéos en LSF...).

 Pour tous les publics présentant une déficience, les 13 et 14 avril prochain, un effort supplémentaire sera
réalisé avec sur présentation de la carte d’invalidité :






des réductions : ½ tarif sur le billet réduit adulte, soit 10.75 € et pour les enfants ou étudiants ½ tarif sur
le billet réduit enfant et étudiant soit 8 € et
privatisation du Moon Runner pour les publics déficients visuels et pour les publics déficients mentaux
(inscription obligatoire)
diffusion de vidéos pour tout public, traduites en langue des signe française : Le vide spatial et la coupole
de l’astronomie (inscription obligatoire)
visite du vaisseau Soyouz, traduite en langue des signes française (inscription obligatoire)
mais également diffusion de films :
« Dans les yeux de Thomas Pesquet » en audiodescription
« Polaris » et « Terre Lune Soleil » en audiodescription et en langue des signes française.

Contact : Mme SCHOSMANN : 05 67 73 53 76 Mel : acces@semeccel.com

Haute-Garonne Tourisme – service labellisation Tourisme et Handicap T 05 61 99 44 16

•

Aeroscopia - Allée André Turcat 31700 Blagnac organise des visites spécifiques la journée du 21

avril.




rencontre avec l’association des Mirauds Volants : « Quand la passion donne des Ailes ». Ils vous feront
partager leur passion du pilotage et vous expliqueront comment piloter sans voir
visite Aviation Militaire : avec présence langue des signes française
atelier Science Aéro animé par les Savants fous « A la découverte des matériaux Aéro » avec présence
langue des signes française (sur réservation)

Contact : Mme PÉRIS-RAIMBAULT : 05 34 39 88 74 - Mel : fabienne.peris@manatour.fr

•

L’Office de Tourisme de Toulouse – Donjon du Capitole Square Charles de Gaulle 31080
Toulouse cedex organise en avril plusieurs types de visites :

 à l’attention du public en situation de handicap auditif et moteur : Les grands monuments de Toulouse les
mardis après-midi et samedis après-midi
 à l’attention du public en situation de handicap auditif, moteur et visuel : Toulouse dans tous les sens
(20/04/2019 après midi)
 à l’attention du public en situation de handicap auditif et moteur : Balade gourmande (27/04/2019 le matin)
Contact : Mme FABRIES : 05 61 11 02 29 - Mel : mf.fabries@toulouseatout.com

•

L’hôtel Ibis Styles Toulouse Cité de l’Espace - 19 Avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
propose tout au long du mois d’avril :

 Pour la partie hébergement (pour tous les publics présentant une déficience) :



Une visite du site du lundi au vendredi entre 11h et 17h
Un tirage au sort effectué le 30/04 parmi l’ensemble des personnes présentes dans l’établissement entre
er
le 1 et le 30 avril avec à gagner un repas pour 2 personnes (entrée, plat, dessert hors boissons)

 Pour la partie restauration (pour tous les publics présentant une déficience) :


10% de remise sur l’ensemble des prestations de restauration aux horaires d’ouverture (du lundi au
vendredi midi : 12h-14h30 et du lundi au samedi soir 19h-23h)

Contact : Mme Julie MERCY : 05 61 80 18 01 - Mel : julie.mercy@accor.com

•

Le Zénitude Hôtel-Résidences – Le Parc de l’Escale 8 Rue de Caulet 31300 Toulouse
propose tout au long du mois d’avril 3 offres (non cumulables) en terme d’hébergement, de restauration et de
loisirs pour tous les publics présentant une déficience :




Une réduction de 30% pour une nuit, pour 2 personnes (petit-déjeuner offert) dans un appartement
adapté.
Une réduction de 20% le midi pour un repas pour 2 personnes dans un menu, hors boissons (cocktail
offert)
Pour toute réservation en avril, une place au musée Aéroscopia offerte par personne.

Contact Mme TALON : 05 31 61 74 00 - Mel : relation.toulouse@zenitude-groupe.com

•

Le Campanile Cité de l’Espace - Rue Maurice Hurel 31500 Toulouse propose tous les weekend du mois d’avril, pour tous les publics présentant une déficience :


Une réduction de 2 € pour la formule buffet.

Contact de l’établissement : 05 61 54 46 25 - Mel : toulouse.citeespace@campanile.fr
Haute-Garonne Tourisme – service labellisation Tourisme et Handicap T 05 61 99 44 16

