Collecte de bouchons
mercredi 18 mars
Hall Vauban
Les bouchons collectés
serviront à l’achat
d’équipements au
profit de personnes
en situation
de handicap.
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Biathlon adapté
Concert Musique et Handicap 78
avec le groupe CACTUS
Initiations handisport
Adaptation des pratiques
sportives
Animations étudiantes
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Le service d’accompagnement des étudiants handicapés (SAEH)
organise les journées Handi fac en collaboration avec le service
commun des activités physiques et sportives (SCAPS) et le service
universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
(SUMPPS), le CROUS (le centre régional des œuvres universitaires
et scolaires – académie de Versailles), les associations étudiantes
APHUF (Accueil des personnes handicapées dans les universités
françaises) et Kap’Evasion (Master 2 Management qualité et
conduite d’affaires), les associations les Clayes Handisport,
le comité handisport 78 et l’Association des paralysés de
France (APF).

www.uvsq.fr
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Pièce de théâtre thématique de
Laurent SAVARD autour de l’autisme
Le bal des pompiers.
Initiation au Handbike, au
Showdown, au badminton et
au tennis de table adapté

Biathlon adapté
Concert Musique et Handicap 78
avec le groupe CACTUS
Initiations handisport
Adaptation des pratiques
sportives
Animations étudiantes
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Campus
de Versailles
Campus
de Guyancourt

Vauban-D’Alembert-Leclerc

Campus
de Vélizy

Le service d’accompagnement des étudiants handicapés (SAEH)
organise les journées Handi fac en collaboration avec le service
commun des activités physiques et sportives (SCAPS) et le service
universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
(SUMPPS), le CROUS (le centre régional des œuvres universitaires
et scolaires – académie de Versailles), les associations étudiantes
APHUF (Accueil des personnes handicapées dans les universités
françaises) et Kap’Evasion (Master 2 Management qualité et
conduite d’affaires), les associations les Clayes Handisport,
le comité handisport 78 et l’Association des paralysés de
France (APF).

www.uvsq.fr
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Évènements et animations

Évènements et animations

Badminton adapté
et biathlon en handbike

Badminton adapté
et biathlon en handbike

Initiations au handbike
et au showdown

Initiations proposées par l’association
Les Clayes handisport.
 ercredi 18 mars de 10h à 16h – accès libre,
M
campus de Guyancourt
 howdown (tennis de table pour personne
S
déficiente visuelle),
hall Vauban


 arcours en handbike (vélo adapté avec
P
pédales actionnées par les mains),
esplanade entre les bâtiments Vauban
et d’Alembert

Adaptation des pratiques sportives
Organisé par le SCAPS et le comité
handisports 78.
Zumba
 undi 16 mars de 12h15 à 13h15 – accès libre,
L
Vélizy

Handball adapté
 undi 16 mars de 16h à 20h
L
accès réservé, gymnase Descartes, Versailles

Musculation
 ercredi 18 mars de 8h à 11h - accès réservé,
M
Versailles

Tennis de table
 eudi 19 mars de 14h à 18h - accès réservé,
J
gymnase Descartes, Versailles

Participez au choix au badminton adapté
ou au biathlon en handbike proposés par le
service des activités physiques et sportives
de l’UVSQ et le comité Handisport 78.

 ardi 17 mars de 13h30 à 17h30 – accès libre,
M
gymnase Vauban - Guyancourt
Informations complémentaires
Pierre Nieto : 01 39 25 50 92 - pierre.nieto@uvsq.fr

 ardi 17 mars de 10h à 17h – accès libre,
M
hall Leclerc - Guyancourt
Les étudiants de l'association Kap'évasion et
La délégation des Yvelines de l’Association
des paralysés de France (APF), vous invitent
à découvrir le handicap moteur à travers des
temps d’échanges et de discussions, des ateliers
ludiques et à essayer un parcours en fauteuil
roulant au sein de votre université.
Jeudi 19 mars de 9h30 à 16h30 – accès libre,
hall Vauban - Guyancourt

Pièce de théâtre
Le bal des pompiers
de et par Laurent Savard
Pièce qui aborde par l'humour le thème de
la différence, celle de Gabin, enfant autiste et
hyperactif - né le jour du fameux bal et fils de
Laurent Savard - mais aussi et surtout celle de
tous ceux qui croisent son chemin. Pédiatre,
psy, potes... Tous différents à l'insu de leur
plein gré !
 eudi 19 mars, à 17h, – accès libre
J
et gratuit, bâtiment Vauban, RDC salle 2
Guyancourt

Concert
Musique et Handicap 78 et le groupe
CACTUS
Concert donné par les artistes valides et
handicapés de Musique et Handicap 78.
 eudi 19 mars, de midi à 14h,
J
restaurant universitaire du Crous de l'UFR
des sciences de Versailles
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M
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Animations associatives
et étudiantes
Les étudiants de l’association Accueil des
personnes handicapées dans les universités
françaises (APHUF) vous invitent à venir
jouer une partie de cartes les Handispensables, à participer aux ateliers autonome
handicap et à essayer un parcours en fauteuil roulant.
 ardi 17 mars de 10h à 17h – accès libre,
M
hall Leclerc - Guyancourt
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Jeudi 19 mars de 9h30 à 16h30 – accès libre,
hall Vauban - Guyancourt
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Participez au choix au badminton adapté
ou au biathlon en handbike proposés par le
service des activités physiques et sportives
de l’UVSQ et le comité Handisport 78.

Animations associatives
et étudiantes

