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Guide « Accessibilité
Culturelle Loiret »
Ce guide a été conçu dans le cadre de la mise en œuvre du « Pôle Culture MDPH 45 », initié
et animé par CEMAFORRE, avec le soutien du Conseil Général du Loiret et de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
Il est destiné aux habitants du Loiret, personnes handicapées, leurs familles, leurs proches,
ainsi qu’à tous les acteurs concernés. Il présente les ressources de proximité permettant de
répondre aux besoins en termes d’activités culturelles et de loisirs accessibles (chapitre 1), de
services de transports adaptés et d’accompagnement (chapitre 2), de financement des
compensations (chapitre 3), de conseils et d’informations (chapitre 4) ainsi qu’un certain
nombre de documents (chapitre 5), de contacts utiles (chapitre 6) et d'informations
destinées aux professionnels (chapitre 7).
Une version consultable en ligne est disponible sur le site internet de Cemaforre :
www.cemaforre.asso.fr/repertoire_MDPH45_sommaire.php
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1. Pratiques culturelles
et de loisirs

Musées, sites et monuments
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LOIRET
Présentation
Les Archives Départementales du Loiret, réparties sur deux sites, comportent le Centre des
Archives Historiques et Généalogiques et le Centre des Archives Modernes et
Contemporaines. Le premier regroupe les collections antérieures à 1800, des registres
paroissiaux et d'état civil, des minutes des notaires, des archives communales et archives
hospitalières déposées et des fonds d'origine privée. Le second regroupe des collections
postérieures à 1800, la presse locale. Le service éducatif des Archives propose des mallettes
pédagogiques, organise des expositions et des ateliers.

Accessibilité
À proximité des deux sites, il existe des parkings avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : rampe d'accès, ascenseur, sanitaires adaptés, cabine de lecture de
microfilms accessible au Centre des Archives Modernes et Contemporaines. Sur réservation
possibilité de consulter les documents du Centre des Archives Historiques et Généalogiques
au Centre des Archives Modernes et Contemporaines.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
le Centre des Archives Historiques et Généalogiques est ouvert au public du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00,
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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le Centre des Archives Modernes et Contemporaines est ouvert au public le mardi et le jeudi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Contact
Conseil Général du Loiret
Couvent des Minimes
6 rue d'Illiers
45000 ORLÉANS
www.loiret.com
Accueil
Tél. : 02 36 99 25 00
dad@cg45.fr

CAMPO SANTO
Présentation
Le Campo Santo, ancien cimetière de la ville d'Orléans, sert maintenant de cadre à de
nombreuses manifestations culturelles.

Accessibilité
Le parking « Campo Santo », situé à proximité du site, possède des places GIG-GIC. Plusieurs
entrées permettent d'accéder au Campo Santo. Cependant il est conseillé, aux personnes en
situation de handicap, d'utiliser l'entrée de la rue Fernand Rabier.

Informations pratiques
Tarifs :
si les manifestations sont en général gratuites, des spectacles payants sont parfois proposés
(festival de Jazz) dont les tarifs varient en fonction de la programmation.
Horaires et jours d'ouverture :
ouvert en fonction de la programmation des festivals ou manifestations.

Contact
Mairie d'Orléans
Service de la programmation et de l'événementiel
Place de l’Étape
45000 ORLÉANS

10
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Accueil
Tél. : 02 38 79 20 54
Fax : 02 38 79 28 07

CENTRE CHARLES PÉGUY
Présentation
Le Centre Charles Péguy est un établissement entièrement consacré à l’écrivain Charles
Péguy (1873-1914), natif d’Orléans. Un espace muséographique y retrace sa vie et évoque
ses combats et ses valeurs. Une bibliothèque rassemble la quasi-totalité des manuscrits,
correspondances, études et thèses sur Péguy ainsi que de nombreux ouvrages et documents
sur ses contemporains, consultables sur place (sur demande pour le fonds Péguy).
L'établissement accueille également des expositions temporaires autour de Péguy et son
temps, et organise des cafés littéraires.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Tarifs :
2 € tarif plein,
1 € pour les plus de 60 ans.
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00, sauf les jours fériés,
de juin à septembre, tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00, sauf les jours fériés,
la bibliothèque et les salles de travail sont ouvertes du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 18 h 00, fermeture à 17 h 00 le vendredi.

Contact
11 rue du Tabour
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 53 20 23
centre-peguy@ville-orleans.fr
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CERCIL
Présentation
Le Centre d'Étude et de Recherche sur les Camps d'Internement dans le Loiret ( CERCIL) a
pour objectif d'expliquer le processus qui a rendu possible la Shoah. À la fois musée,
mémorial et centre de documentation, c'est un lieu de réflexion, de rencontre, ouvert au
public. Le Cercil propose aussi un programme d'animations variées (conférences,
projections, rencontres avec des auteurs, contes pour enfants, visites sur les traces de
l'ancien camp…).

Accessibilité
À proximité du musée, il existe un parking avec des places GIG-GIC. Un médiateur du
CERCIL peut se mettre temporairement à la disposition d'un visiteur qui éprouve des
difficultés.
Handicap moteur : entrée accessible avec aide, musée-centres de ressources et salle
d'archives de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : textes audio.
Handicap mental : à la demande et sur réservation visites guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
3 € tarif plein,
2 € tarif réduit,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Horaires et jours d'ouverture :
musée et centres de ressources du mardi au dimanche de 14 h 00 à 18 h 00, nocturne le
mardi jusqu'à 20 h 00,
salle d'archives ouverte sur rendez-vous,
ouvert du lundi au dimanche pour les groupes sur réservation.

Contact
45 rue du Bourdon Blanc
45000 ORLEANS
www.cercil.fr
Accueil
Tél. : 02 38 42 03 91
cercil@cercil.eu
12
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CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
Présentation
Le Château de Chamerolles, merveille de l'architecture du XVIème siècle, entre dans le
patrimoine du Conseil général en 1987. Ce dernier entreprend un ambitieux programme de
restauration du château. L'aspect séduisant que lui avait donné la Renaissance a été retrouvé
pour l'essentiel. Aujourd'hui, Chamerolles est devenu le Château des Parfums. Pour tout
public, et sur simple demande, le personnel d'accueil propose une démonstration à l'orgue à
parfum (jeu d'odeur...).
Entièrement réhabilitée, la Halle de Bellegarde (17ème siècle), revit depuis 2009 dans le parc
verdoyant du château sous le nom de la Grande Halle de Chamerolles. Elle peut accueillir
jusqu’à 250 personnes et permet d’organiser de grands événements : conventions,
séminaires, salons, expositions…

Accessibilité
Les espaces accueil, billetterie, boutique et jardin sont accessibles aux personnes en situation
de handicap.
Handicap moteur : entrée du château et 2 salles accessibles avec aide (plusieurs marches),
sanitaires adaptés, entrée accessible et ascenseur pour accéder au 1er étage de la Grande
halle.
Handicap mental : à la demande et sur réservation, visites organisées pour les groupes.

Informations pratiques
Tarifs :
gratuit pour la personne en fauteuil roulant (espace en rez-de-chaussée avec présence de
quelques marches, cours, jardins, parc),
3 € pour la personne handicapée sur présentation de la carte d'invalidité et 6 € pour
l'accompagnateur.
Pour les tarifs des visites guidées en groupe, se renseigner auprès du personnel du château.
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er février au 31 mars de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, fermé le mardi,
du 1er avril au 30 juin de 10 h 00 à 18 h 00, fermé le mardi,
du 1er juillet au 31 août de 10 h 00 à 18 h 00 tous les jours,
du 1er au 30 septembre de 10 h 00 à 18 h 00, fermé le mardi,
du 1er octobre au 31 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, fermé le mardi,
fermé en janvier et le 25 décembre.

© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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Contact
Château de Chamerolles
45170 CHILLEURS AUX BOIS
www.loiret.com
Accueil
Tél. : 02 38 39 84 66
Fax : 02 38 39 45 59
chateau.chamerolles@cg45.fr

CHÂTEAU DE GIEN
Présentation
Le Château de Gien est, depuis 1823, la propriété du département. Il abrita la souspréfecture, le tribunal et la prison. Restauré dès 1869, le château, très endommagé en juin
1940, fut, à nouveau réaménagé. Aujourd'hui, il abrite le Musée de la Chasse. Le site possède
une bibliothèque. La consultation des ouvrages se fait sur rendez-vous.

Accessibilité
Il existe à proximité du site, un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : 2 salles du rez-de-chaussée accessibles avec aide (présence d'une petite
marche).

Informations pratiques
Tarifs :
gratuit pour la personne en fauteuil roulant (espace en rez-de-chaussée),
1,50 € pour la personne handicapée présentant la carte d'invalidité et 3 € pour
l'accompagnateur.
Horaires et jours d'ouverture :
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires d'ouverture.
fermeture de la billetterie 30 min avant la fermeture du château.

Contact
Château de Gien
45500 GIEN
www.loiret.com

14
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Accueil
Tél. : 02 38 67 69 69
Fax : 02 38 38 07 32
chateau.museedelachasse.de.gien@cg45.fr

CHÂTEAU DE ST BRISSON SUR LOIRE
Présentation
Le Château de St Brisson sur Loire, à l'origine forteresse médiévale, fut transformé en
demeure au XVIème siècle et habité jusqu'en 1987. Sur 3 étages, le visiteur découvre 14
pièces meublées de caractère avec de magnifiques vues sur la Vallée de la Loire.
Démonstrations de tirs de machines de guerres médiévales, expositions et concerts. Pendant
les vacances scolaires : ateliers de fabrication de déguisements et visites costumées pour les
enfants.

Accessibilité
Handicap moteur : rampe d'accès amovible pour accéder aux salles d'exposition du rez-dechaussée.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap ».

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
Rue du Château
45500 ST BRISSON SUR LOIRE
www.chateaudesaintbrissonsurloire.com
Accueil
Tél. : 02 38 36 71 29
chateau.stbrisson@wandoo.fr

CHÂTEAU DE ST JEAN LE BLANC
Présentation
Le Château de St Jean le Blanc reçoit des expositions temporaires pluridisciplinaires.
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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Accessibilité
Handicap moteur : entrée avec rampe d'accès, sanitaires adaptés au rez-de-chaussée.

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite.
Horaires et jours d'ouverture :
les horaires d'ouverture varient en fonction des expositions et des organisateurs.
Contact
142 rue Demay
45650 ST JEAN LE BLANC
www.saintjeanleblanc.com
Accueil
Tél. : 02 38 66 98 15

CHÂTEAU DE SULLY SUR LOIRE
Présentation
Le Château de Sully sur Loire est une véritable forteresse médiévale protégée de douves
encore en eau qui entraîne le visiteur à la découverte du Moyen-Âge. Magnifique charpente
datant du XIVème siècle en berceau brisé, immenses salles décorées de tapisseries dans le
donjon, appartements de Sully et son tombeau, chambre du Roi et toits en poivrière sont
tous les charmes du Château de Sully sur Loire. Classé monument historique depuis 1928, il
est désormais le lieu de diverses manifestations culturelles et accueille tous les ans et depuis
1973 le Festival de Sully.

Accessibilité
Les espaces accueil, billetterie, boutique sont accessibles pour les personnes en situation de
handicap ainsi que la cour et les deux salles d'exposition du rez-de-chaussée.
Handicap moteur : le vestibule et la salle grande salle basse de la forteresse médiévale sont
accessibles avec aide (petite marche), sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Tarifs :
gratuit pour la personne en fauteuil roulant (espace en rez-de-chaussée),
3 € pour la personne handicapée sur présentation de la carte d'invalidité et 6 € pour
l'accompagnateur.
16
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Pour les tarifs des visites guidées en groupe, se renseigner auprès du personnel du château.
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er février au 31 mars de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (fermé le lundi),
du 1er avril au 30 juin de 10 h 00 à 18 h 00 (fermé le lundi),
du 1er juillet au 31 août de 10 h 00 à 18 h 00,
du 1er au 30 septembre de 10 h 00 à 18 h 00 (fermé le lundi),
du 1er octobre au 31 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (fermé le lundi),
le château est ouvert les jours fériés et est fermé le 25 décembre et tout le mois de janvier,
fermeture de la billetterie 30 min avant la fermeture du château.

Contact
Château de Sully sur Loire
45600 SULLY SUR LOIRE
www.loiret.com
Accueil
Tél. : 02 38 36 36 86
Fax : 02 38 36 45 02
chateau.sully@cg45.fr

COLLÉGIALE ST PIERRE LE PUELLIER D'ORLÉANS
Présentation
La Collégiale St Pierre le Puellier est une église du XIIème siècle, la plus ancienne d'Orléans
encore conservée, et qui accueille sous ses voûtes une dizaine d'expositions temporaires par
an.

Accessibilité
À proximité de la collégiale, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée avec plan incliné amovible.

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite.
Horaires et jours d'ouverture :
du mardi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00,
le samedi et le dimanche de 14 h 00 à 18 h 00,
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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fermé les lundis et jours fériés.

Contact
Place du Cloître St Pierre Le Puellier
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 24 85

ÉCOMUSÉE DE LIGNY LE RIBAULT
Présentation
L'Écomusée de Ligny le Ribault présente l'univers des villages du XXème siècle : objets de la
vie quotidienne, costumes, outils des artisans…

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
2 € tarif plein,
1 € tarif réduit pour les enfants de 7 à 14 ans,
gratuit pour les moins de 7 ans.
Horaires et jours d'ouverture :
de Pâques au 1er juillet tous les dimanches de 14 h 00 à 18 h 00,
du 1er juillet au 31 août tous les après midi de la semaine de 14 h 00 à 18 h 00.
Pour les autres jours de l'année : uniquement sur rendez-vous.

Contact
Place de l'Église
45240 LIGNY LE RIBAULT
www.amis-du-vieux-ligny.asso.fr
Accueil
Tél. : 02 38 45 43 60

18

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs

Fax : 02 38 45 43 74

FRAC CENTRE
Présentation
Le Fonds Régional d'Art Contemporain de la région Centre (FRAC) a plusieurs missions :
constituer une collection d'art contemporain, représentative de la création actuelle, circulant
en permanence en région Centre, en France et à l'étranger,
élaborer un projet artistique et culturel propre à la région : politique de médiation avec le
public, programmation d'expositions et organisation de conférences ou de séminaires, mise
en place de résidences en ateliers-logements…

Accessibilité
Le FRAC Centre emménagera fin 2012 début 2013 sur le site des Subsistances Militaires. Il
travaille, dans le cadre de son nouveau projet d'établissement, sur la question de l'accueil des
publics en situation de handicap.
Handicap moteur : entrée et espace d'exposition de plain-pied.

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite.
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
les week-end et jours fériés de 14 h 00 à 18 h 00.

Contact
12 rue de la Tour Neuve
45000 ORLÉANS
www.frac-centre.fr
Accueil
Tél. : 02 38 62 52 00
Fax : 02 38 62 21 80
contact@frac-centre.fr

© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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GALERIE DU CHÂTEAU DE SARAN
Présentation
La Galerie du Château accueille des expositions d’arts plastiques, scientifiques ou
pédagogiques, à raison d’une fois par mois environ.

Accessibilité
À environ 500 m du château, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée avec plan incliné, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture.

Contact
Mairie
Service culturel
Place de la Liberté
45770 SARAN
www.ville-saran.fr
Accueil
Tél. : 02 38 80 35 70
Fax : 02 38 80 35 70
chateau.etang@ville-saran.fr

HÔTEL GROSLOT D'ORLÉANS
Présentation
L'Hôtel Groslot a été construit à la Renaissance par Jacques Groslot, bailli d'Orléans. Cette
demeure devient l'hôtel de la ville après la Révolution. Aujourd'hui, se visitent le salon
d'Honneur, l'ancienne salle du Conseil Municipal, l'ancien bureau du Maire et la salle des
Mariages. Le visiteur peut également y découvrir de nombreux souvenirs de Jeanne d'Arc,
des toiles de qualité, des tapisseries d'Aubusson et du mobilier d'époque.

20
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Accessibilité
À proximité de l'établissement (rue Théophile Chollet), il existe un parking avec des places
GIG-GIC.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », ascenseur, sanitaires adaptés.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap ».

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite.
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er octobre au 30 juin du dimanche au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
18 h 00 et le samedi de 16 h 30 à 18 h 00,
du 1er juillet au 30 septembre du dimanche au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 et le samedi de
17 h 00 à 21 h 00.
Les visites sont suspendues lors des traditionnelles fêtes de Jeanne d'Arc, les 7 et 8 mai et
durant les cérémonies officielles. Possibilités de visite guidée, en français ou en langues
étrangères, sur demande à l'accueil pendant la période estivale ou par téléphone hors saison.

Contact
Place de l'Étape
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 22 30
Fax : 02 38 79 21 13
hotelgroslot@ville-orleans.fr

MAISON DE JEANNE D'ARC D'ORLÉANS
Présentation
La Maison Jeanne d'Arc était l'ancienne maison à pans de bois de Jacques Boucher, trésorier
général du duc d'Orléans, qui hébergea Jeanne d'Arc lorsqu'elle vint libérer la ville en 1429.
Entièrement reconstruite dans les années soixante, elle abrite une salle multimédia et un
centre de recherche et de documentation consacrés à Jeanne d'Arc. Le rez-de-chaussée est
équipé d’une salle multimédia. Le visiteur pénètre dans un espace intégrant des bornes
interactives, une cartographie des batailles, une chronologie des principaux événements de
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la vie de l’héroïne et un espace de projection pouvant accueillir 19 personnes. Au-dessus de
la salle multimédia se trouve le centre de recherche et de documentation sur Jeanne d’Arc
(livres, revues, cartes postales, films, diapositives, dossiers documentaires).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Tarifs :
4 € tarif plein,
2 € tarif réduit.
Horaires et jours d'ouverture :
d'avril à septembre du mardi au dimanche de 10 h 00 à 18 h 00,
d'octobre à mars du mardi au dimanche de 14 h 00 à 18 h 00,
ouverture du centre de documentation sur rendez-vous.

Contact
3 place de Gaulle
45000 ORLÉANS
www.ville-orleans.fr
Votre interlocuteur
Céline DARDEAU, Agent d'acceuil et de médiation
Tél. : 02 38 52 99 89

MAISON DE LA NATURE ET DE L'EAU DE
CHÂLETTE SUR LOING
Présentation
La Maison de la Nature et de l'Eau est un lieu d'accueil touristique et de sensibilisation à
l'environnement. Il comporte une salle de documentation. La Maison de la Nature et de l'Eau
informe aussi sur les croisières du bateau « Ville de Châlette » et sur les visites du Musée
d'École Fernand Boutet.

Accessibilité
Le Bateau Promenade accueille des personnes en situation de handicap visuel, auditif,
mental et psychique.
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Handicap moteur : rampe d'accès (Maison de la Nature et de l'Eau), sanitaires adaptés
(Musée d'École Fernand Boutet).

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite pour la Maison de la Nature et de l'Eau,
pour les tarifs des visites guidées en groupe, se renseigner auprès du personnel de la
structure,
Bateau Promenade tarifs variables selon la durée des promenades,
entrée du Musée d'École 2,05 € pour les adultes et 1,05 € pour les enfants.
Horaires et jours d'ouverture :
du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
fermé en décembre, janvier et février.

Contact
Site des 3 Canaux
Lac de Châlette
45120 CHÂLETTE SUR LOING
Votre interlocuteur
Catherine PEPIN, Animatrice
Tél. : 02 38 98 72 97
Fax : 02 38 98 65 36
catherine.pepin@ville-chalette.fr

MAISON DE LOIRE DU LOIRET
Présentation
La Maison de Loire du Loiret est agréée « Association de Protection de la Nature et de
l’Environnement » et « Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire ». Elle a pour
vocation d’agir auprès de tous les publics pour la découverte des richesses du Fleuve Loire.
Ses missions s'orientent sur :
concevoir des programmes « balades Loire » permettant à chacun de découvrir la Loire sous
différentes facettes : sa faune et sa flore, son histoire….
élaborer des projets pédagogiques pour les écoles et autres structures éducatives,
créer des sentiers de découverte en bord de Loire,
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mettre en place des expositions sur des thématiques ligériennes mais aussi artistiques, en
lien avec le fleuve Loire,
réaliser des études de suivis paysagers et de certaines espèces (faune et flore) présentes sur
les bords de Loire.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Tarifs :
105 € 1/2 journée avec 1 animateur pour les scolaires et les centres de loisirs,
135 € 1/2 journée avec 1 animateur pour les groupes et comités d'entreprise,
185 € 1 journée avec 1 animateur pour les scolaires et les centres de loisirs,
220 € 1 journée avec 1 animateur pour les groupes et comités d'entreprise.
Horaires et jours d'ouverture :
du mardi au samedi de 14 h 00 à 18 h 00.
Les animateurs sont susceptibles d’intervenir tous les jours de la semaine (le dimanche
exceptionnellement) sur demande. Selon le domaine d’intervention, il faut prendre rendezvous avec l’un des permanents de l’association, afin de définir et d’élaborer le projet
d’intervention.

Contact
La Chanterie
Boulevard Carnot
45150 JARGEAU
www.maisondeloire45.fr
Accueil
Tél. : 02 38 59 76 60
mdl45@wanadoo.fr

MUSÉE DE LA FAÏENCERIE DE GIEN
Présentation
Le Musée de la Faïencerie est situé dans le cadre pittoresque d'une ancienne cave où la
« vieille fabrique » entreposait autrefois la pâte. Une importante collection de faïences fines
montre les merveilles de cette production locale reconnue. Des expositions temporaires sont
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présentées chaque année. L'établissement propose des visites de l'Usine par groupe de 10/15
personnes.

Accessibilité
À proximité du musée, il existe deux places GIG-GIC.
Handicap moteur : rez-de-chaussée accessible avec aide (5 marches), sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Tarifs :
4 € visite du musée,
8 € visite de l'Usine,
10 € visite du musée et de l'Usine.
Horaires et jours d'ouverture :
l'Usine est ouverte du lundi au jeudi (sauf en décembre/juillet/août) sur rendez-vous,
la boutique d'Usine est ouverte du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
18 h 00,
le musée est ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
fermé les 1er mai, 8 mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier,
fermé les dimanches d'octobre, novembre, décembre, janvier et février.

Contact
78 place de la Victoire
45500 GIEN
www.gien.com
Accueil
Tél. : 02 38 05 21 06
Fax : 02 38 67 44 92
museegien@gien.com

MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE DE
CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
Présentation
Le Musée de la Marine de Loire est installé depuis octobre 1998 dans les anciennes écuries
du Château de Châteauneuf sur Loire. Réparties sur trois niveaux, les collections évoquent
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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les différents types de bateaux de Loire, les techniques de navigation, le commerce et les
échanges du fleuve, les traditions des mariniers, ainsi que la construction métallique
implantée à Châteauneuf sur Loire depuis 1872, dont les ponts suspendus et le pont
transbordeur sont les figures emblématiques.

Accessibilité
Le personnel est sensibilisé à l'accueil des publics en situation de handicap.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied, ascenseur,
sanitaires adaptés.
Handicap visuel : un guide complet en braille et une maquette à toucher, à la demande et sur
réservation visites adaptées pour les groupes.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
3,50 € tarif plein,
2 € tarif réduit (scolaire, groupe, famille nombreuse, demandeur d'emploi),
3,50 € visite guidée par personne,
5 € visite découverte (musée + port).
Expositions temporaires deux fois par an et ateliers pédagogiques sur réservation.
Horaires et jours d'ouverture :
ouvert du 1er avril jusqu’au 31 octobre (sauf le mardi) de 10 h 00 à 18 h 00,
du 1er novembre au 31 mars de 14 h 00 à 18 h 00,
centre de documentation ouvert à tout public sur rendez-vous.

Contact
1 place Aristide Briand
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
www.chateauneuf-sur-loire.com
Accueil
Tél. : 02 38 46 84 46
Fax : 02 38 46 41 01
marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
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MUSÉE DE LA MOSAÏQUE ET DES ÉMAUX DE
BRIARE
Présentation
Le Musée de la Mosaïque et des Émaux, proche du fameux Pont Canal de Briare, relate 160
ans d’art industriel dus au génie de Jean-Félix Bapterosses qui racheta à Briare, en 1851, la
manufacture de faïence fine de Messieurs Brisset et Arambre. Le musée renferme des
collections relatant l’évolution de la production : des boutons dits de porcelaine aux perles
de « pacotille » en passant par les premières « tesselles ». Le musée dispose de 4 salles
d'exposition et d'une salle de projection.

Accessibilité
Handicap moteur : salles d'exposition et salle de projection de plain-pied, sièges à
disposition, sanitaires adaptés.
Handicap mental : à la demande et sur réservation visites guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
5,50 € tarif plein,
5 € pour les étudiants sur présentation d'un justificatif,
5 € pour les personnes en situation de handicap sur présentation de la carte d'invalidité et
5,50 € pour l'accompagnateur,
4 € pour les enfants de 6 à 13 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans.
Horaires et jours d'ouverture :
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture.

Contact
1 boulevard Loreau
45250 BRIARE
www.emauxdebriare.com
Accueil
Tél. : 02 38 31 20 51
Fax : 02 38 31 20 74
musee.mosaique@wanadoo.fr
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MUSÉE DE LA TONNELLERIE DE CHÉCY
Présentation
Le Musée de la Tonnellerie, installé dans une ancienne ferme vigneronne au coeur de Chécy,
présente les différentes étapes de la fabrication du tonneau, ainsi que des outils ayant trait à
la tonnellerie, à la viticulture et à la vinification. À l'extérieur, on peut visiter la maison où
vivait la famille vigneronne avec ses bâtiments liés aux activités agricoles. Le musée accueille
à chaque saison (entre les mois de mai à octobre) : des expositions temporaires, des
animations (Journées du Patrimoine, Nuit des Musées). Dans le cadre de ses missions, il
propose également les Rendez-Vous du Patrimoine et les Ateliers du Patrimoine. Le jardin
permet de découvrir des plantes aromatiques.

Accessibilité
Handicap moteur : entrée avec rampe d'accès, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Tarifs :
3 € tarif plein,
1,50 € tarif réduit pour les enfants de 8 à 16 ans, demandeurs d'emploi, étudiants,
personnes handicapées sur présentation d'un justificatif, les détenteurs du Pass'Intersites et
du Guide du Routard de l'année en cours,
2,50 € tarif plein groupe,
1 € tarif réduit groupe,
gratuit pour l'accompagnateur d'un groupe et pour l'accompagnateur d'une personne en
situation de handicap,
7 € forfait famille (2 adultes et 2 enfants de 8 à 16 ans),
gratuit jusqu'à 8 ans pour les scolaires Chécy.
Horaires et jours d'ouverture :
en mai et octobre les week-end et jours fériés de 14 h 30 à 18 h 00,
de juin à septembre des mercredis aux dimanches de 14 h 30 à 18 h 00.
Les groupes (plus de 10 personnes) sont reçus toute l'année, sur réservation.

Contact
Place du Cloître
45430 CHÉCY
www.checy.fr
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Votre interlocuteur
Aurélie HUME, Responsable du musée
Tél. : 02 38 86 95 93
Fax : 02 38 46 60 81
museetonnellerie@checy.fr

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET
DE LA DÉPORTATION DE LORRIS
Présentation
Le Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation, installé dans l'ancienne gare
de Lorris, a été entièrement rénové en 2009. Il propose un parcours de visite abordant les
grands thèmes liés au conflit mondial des origines à l'après guerre. La 1ère partie permet
d'aborder les grands événements de la guerre dans leur contexte géo-politique, du traité de
Versailles en 1919 à la Victoire de 1945. Des éclairages sont apportés sur des sujets tels que
la montée du nazisme, l'exode, le jour J… La 2ème partie a pour but d'immerger le visiteur
dans le quotidien des Français sous l'Occupation allemande en développant les thèmes qui
en découlent (Régime de Vichy, résistance, déportation…). Des films d'archives de 30
minutes relatent l'ensemble de ces faits historiques.

Accessibilité
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
4 € pour les adultes,
1 € pour les enfants de 7 à 18 ans et les personnes en situation de handicap sur présentation
de la carte d'invalidité (gratuité pour un accompagnateur),
gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, ancien déporté et ancien combattant,
2,50 € groupe (à partir de 10 personnes),
40 € forfait de prestation de guidage (maximum 20 personnes).
Pour les tarifs des visites guidées en groupe, se renseigner auprès du personnel du musée.
Horaires et jours d'ouverture :
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Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture.

Contact
Esplanade Charles de Gaulle
45260 LORRIS
www.loiret.com
Votre interlocuteur
Pauline LOCHE, Agent du patrimoine
Tél. : 02 38 94 84 19
Fax : 02 38 92 47 03
musee-lorris@cg45.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS D'ORLÉANS
Présentation
Le Musée des Beaux-Arts figure parmi les plus riches et les plus anciens musées français. Sa
collection permanente couvre la création artistique du XVème au XXIème siècle et présente
un remarquable cabinet des pastels. Des expositions temporaires sont régulièrement
organisées. Le musée possède, au 3ème étage, un centre de documentation qui propose des
dossiers documentaires, une photothèque et des fonds monographiques.

Accessibilité
Un membre du personnel a suivi plusieurs stages de formation à l'accueil de personnes en
situation de handicap. Un jumelage Culture à l'Hôpital existe entre le musée, le Centre
Hospitalier Régional d'Orléans et le Centre Hospitalier Départemental Georges Daumézon
de Fleury-les-Aubrais. Des audioguides sont mis gratuitement à la disposition du public.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », locaux de plain-pied, sanitaires adaptés,
ascenseur, mise à disposition de fauteuils roulants.
Handicap visuel : visites tactiles à la demande.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite pour la personne handicapée et son accompagnateur,
gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
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Le billet d’entrée est valable pour le Musée Historique et Archéologique d'Orléans.
Horaires et jours d'ouverture :
tous les jours sauf le lundi de 10 h 00 à 18 h 00,
fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre,
le centre de documentation est ouvert le jeudi après midi de 14 h 00 à 17 h 30 et sur rendezvous les autres jours de la semaine.

Contact
1 rue Fernand Rabier
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 21 55
Fax : 02 38 79 20 08
musee-ba@ville-orleans.fr

MUSÉE DES DEUX MARINES ET DU PONT CANAL
DE BRIARE
Présentation
Le Musée des Deux Marines et du Pont Canal présente l’histoire des marines de Loire et des
Canaux. Le site dispose d'un aquarium de 17 mètres, d'une salle de projection (4 films
racontent la construction du canal de Briare, son système d'alimentation, le Pont Canal et la
Loire) et de 5 salles d'exposition.

Accessibilité
Handicap moteur : entrée avec plan incliné, salles de projection et d'exposition (sauf
l'aquarium) avec rampe et sièges, sanitaires adaptés.
Handicap mental : à la demande et sur réservation visites guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
5,50 € tarif plein,
4,50 € groupe (à partir de 10 personnes).
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er mars au 31 mai de 14 h 00 à 18 h 00,
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du 1er juin au 30 septembre de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30,
du 1er octobre au 15 novembre de 14 h 00 à 18 h 00,
Le musée est ouvert aux groupes sur réservation tous les jours, toute l'année de
10 h 00 à 18 h 00.

Contact
58 boulevard Buyser
45250 BRIARE
www.musee-2-marines.com
Accueil
Tél. : 02 38 31 28 27
Fax : 02 38 31 28 27
maison-2-marines@wanadoo.fr

MUSÉE DES MÉTIERS ET DES LÉGENDES DE LA
FORÊT D'ORLÉANS DE LOURY
Présentation
Le Musée des Métiers et des Légendes de la Forêt d'Orléans invite à explorer les liens forts
qui unissent les hommes et la forêt d’Orléans depuis des siècles. Les vieux métiers du bois et
de la forêt sont présentés techniquement et socialement. Les légendes de la forêt permettent
de découvrir la richesse de l’imaginaire populaire d’autrefois. À travers la reconstitution d’un
habitat traditionnel, le visiteur découvre l’importance des ressources et des droits forestiers
pour les anciennes communautés rurales.

Accessibilité
À proximité du musée, il existe des parkings avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un guide du musée et des cartels en braille.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
2 € pour la personne handicapée et gratuit pour l'accompagnateur,
gratuit pour des visites guidées de groupes de personnes handicapées.
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Horaires et jours d'ouverture :
de Pâques à la Toussaint le dimanche de 14 h 30 à 18 h 00.
visites pour les groupes toute l’année sur réservation.

Contact
Place Antoine Masson
45470 LOURY
www.ville-loury.fr
Accueil
Tél. : 02 38 65 42 07
Fax : 02 38 65 42 07
musee.loury@wanadoo.fr

MUSÉE DES USTENSILES DE CUISINE DE
MONTCORBON
Présentation
Le Musée des Ustensiles de Cuisine présente une collection de plus de 1 300 ustensiles de
cuisine des années 1900 à 1960. Il expose de nombreux objets utilisés pour la cuisson, la
préparation des mets, leur conservation.

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap mental : à la demande et sur réservation visites guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
3 € tarif plein,
1,50 € tarif réduit,
gratuit pour les moins de 8 ans.
2,50 € groupe (à partir de 20 personnes).
Horaires et jours d'ouverture :
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires d'ouverture.

Contact
15 rue des Forges
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45220 MONTCORBON
Accueil
Tél. : 02 38 87 12 42
Fax : 02 38 87 10 12

MUSÉE DU CIRQUE ET DE L'ILLUSION DE
DAMPIERRE EN BURLY
Présentation
Le Musée du Cirque et de l'Illusion présente les objets liés au cirque et au monde de l'illusion.

Accessibilité
Un parking est situé à proximité du musée avec deux places GIG-GIC.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », locaux de plain-pied, rampe d'accès,
sanitaires adaptés.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
6,50 € tarif plein,
5 € pour les enfants de 4 à 13 ans,
5,70 € groupe adulte (à partir de 20 personnes),
4,20 € groupe enfant jusqu'à 13 ans,
Le musée propose des cartes d'abonnements :
19,50 € tarif plein,
15 € pour les enfants de 4 à 13 ans.
Horaires et jours d'ouverture :
du 6 février au 30 juin et du 1 septembre au 7 janvier de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 00,
du 1er juillet au 31 août de 10 h 00 à 18 h 00,
fermeture annuelle les 24 et 25 décembre, les 31 décembre et 1er janvier et entre le 4 janvier
et le 5 février,
fermeture des caisses 45 min avant la clôture.
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Contact
68 Croix Saint Jacques
D 952
45570 DAMPIERRE EN BURLY
www.museeducirqueetdelillusion.com
Accueil
Tél. : 02 38 35 67 50
Fax : 02 38 35 69 40

MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE D'ARTENAY
Présentation
Le Musée du Théâtre Forain et de l'Archéologie présente des collections locales d'archéologie
(de la Préhistoire au Moyen-Âge), des collections portant sur les souterrains de la région
ainsi qu'une salle de paléontologie. Le musée, assorti d'une salle de spectacle, invite aussi à
découvrir l'âge d'or du théâtre itinérant : théâtre d'acteurs, théâtre d'ombres et
marionnettes.

Accessibilité
L'ensemble du personnel du site est sensibilisé à l'accueil des publics en situation de
handicap et un référent est nommé pour l'accueil des publics handicapés. L'établissement
propose depuis de nombreuses années un atelier de marionnettes à des enfants du Centre
Médico-Psychologique de Pithiviers. Un autre atelier accueille chaque lundi les enfants de
l'IME (Institut Médico-Éducatif ) de Baule.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, rampe d'accès pour accéder au
premier étage.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
1,50 € pour la personne handicapée,
gratuité pour l'accompagnateur du groupe.
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er juin au 30 septembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
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du 1er octobre au 31 mai de 14 h 00 à 17 h 00,
fermé le mardi et les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois ; les jours fériés ainsi qu'une
semaine durant les vacances de Noël.

Contact
Quartier du Paradis
45410 ARTENAY
www.musee-theatre-forain.fr
Accueil
Tél. : 02 38 80 09 73
Fax : 02 38 80 48 03
musee.artenay@wanadoo.fr

MUSÉE DU VERRE ET DE SES MÉTIERS DE
DORDIVES
Présentation
Le Musée du Verre et de ses Métiers est consacré au verre industriel. Il invite à la découverte
des verreries de la Vallée du Loing. Les collections s'y déploient sur deux niveaux, dans une
mise en scène attrayante et surprenante. Présence d'un centre de documentation avec un
important fonds documentaire sur le domaine du verre (photos, vidéos, catalogues,
témoignages sonores, documentation technique, presse spécialisée etc…).

Accessibilité
Le personnel est sensibilisé à l'accueil des publics en situation de handicap.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied, sanitaires adaptés,
élévateur.
Handicap visuel : mise à disposition de textes en grands caractères et en braille, visites
tactiles organisées.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
3,30 € tarif plein,
2,20 € tarif réduit,
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gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, les adhérents de l'ICOM (Office International des
Musées),
tarif spécial groupe.
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er mars au 30 avril et du 1er septembre au 30 décembre le mercredi, samedi et
dimanche après-midi de 14 h 00 à 18 h 00,
du 1er mai au 31 août tous les jours sauf le mardi et le vendredi de 14 h 00 à 19 h 00,
tous les 1er samedi de chaque mois, démonstration de soufflage de verre au chalumeau,
fermé le mardi, le 1er mai et le 25 décembre,
fermeture annuelle en janvier et en février,
le centre de documentation est ouvert tous les jours sur rendez-vous.

Contact
12 avenue de Lyon
BP 6
45680 DORDIVES
www.musee-dordives.com
Informations
Tél. : 02 38 92 79 06
Fax : 02 38 92 76 90
musee.dordives@wanadoo.fr

MUSÉE GIRODET DE MONTARGIS
Présentation
Le Musée Girodet possède un ensemble important d'œuvres, peintures et dessins d'AnneLouis Girodet-Trioson (1767-1824), célèbre artiste montargois, élève de David et précurseur
du romantisme. Le musée expose aussi de nombreuses sculptures réalisées par Henri de
Triqueti ainsi qu'un ensemble de peintures françaises, italiennes, nordiques, espagnoles du
XIIIème siècle à nos jours, et plus particulièrement des XVIIème et XIXème siècles.

Accessibilité
À proximité du musée, il existe deux places de parking GIG-GIC.
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Informations pratiques
Pour cause de réhabilitation le musée sera fermé à partir du 20 mai 2012 jusqu'en janvier
2014.

Contact
2 rue du faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS
www.musee-girodet.fr
Accueil
Tél. : 02 38 98 07 81
Fax : 02 38 85 59 19
info@musee-girodet.fr

MUSÉE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE
L'ORLÉANAIS
Présentation
Le Musée Historique et Archéologique de l'Orléanais, installé dans l'Hôtel Cabu, est l'un des
plus beaux monuments Renaissance de la ville. Il abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, un
ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains. Il présente également des objets
et des oeuvres évoquant l'histoire d'Orléans (Jeanne d'Arc, les enseignes), les productions
d'autrefois (images populaires, orfèvrerie, porcelaines) et les anciennes activités
industrielles, avec une salle consacrée à la marine de Loire.

Accessibilité
À proximité du musée, il existe un parking avec trois places GIG-GIC.
Handicap moteur : se présenter rue Charles Sanglier, sanitaires adaptés, salle « Jeanne
d'Arc » de plain-pied.

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite pour la personne handicapée et son accompagnateur (sur présentation d'un
justificatif),
gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
Sur réservation, le musée propose des visites guidées.
Le billet d’entrée est valable pour le Musée des Beaux-Arts d'Orléans.
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Horaires et jours d'ouverture :
d'octobre à avril le mercredi de 13 h 30 à 17 h 45 et le dimanche de 14 h 00 à 18 h 00,
en mai, juin et septembre du mardi au samedi de 13 h 30 à 17 h 45 et le dimanche de 14 h 00
à 18 h 00,
en juillet et en août du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 45, le
dimanche de 14 h 00 à 18 h 00,
fermé le 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Contact
Square Abbé Desnoyers
Hôtel Cabu
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 25 60
Fax : 02 38 79 20 08

MUSÉE MUNICIPAL ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE
DE CHÂTILLON SUR LOIRE
Présentation
Le Musée Municipal d'Archéologie et d'Histoire est composé de 2 salles. Les visiteurs y
trouveront une salle d’archéologie avec de riches collections d’outils préhistoriques et
d’objets gallo-romains et une seconde salle d’histoire qui présente sur des panneaux
illustrés, les étapes marquantes de l’histoire de la ville.

Accessibilité
L'accueil du musée se fait par l'office du tourisme de la ville. Il existe des places GIG-GIC sur
le parking de la mairie qui est à proximité de l'office. Il existe également une possibilité de
dépose « minute » devant l'office. Une hôtesse accompagne systématiquement les visiteurs
du musée, celui-ci étant situé au dessus de l'office.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », sanitaires adaptés et attenants au musée,
ascenseur pour accéder aux deux salles d'exposition.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.
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Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite.
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er septembre au 30 juin du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,
juillet et août du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Contact
47 rue Franche
45360 CHÂTILLON SUR LOIRE
www.chatillon-sur-loire.com
Accueil
Tél. : 02 38 31 42 88
Fax : 02 38 31 47 88
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr

MUSÉE MUNICIPAL DE MEUNG SUR LOIRE
Présentation
Le Musée Municipal propose trois espaces d’exposition permanents :
une présentation bibliophilique d’ouvrages rares et précieux de, notamment, François
Villon, de Jehan de Meung ainsi que des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas,
la collection de M. François Quatrehomme composée d’éléments d’archéologie, de
paléontologie et de numismatique,
la collection Gaston Couté, sa vie, son œuvre.
La salle Eric Doligé, accueille des expositions temporaires ayant trait aux collections du
musée et à la programmation culturelle de la ville.

Accessibilité
Il existe un accès handicapé par l’impasse de la Providence.
Handicap moteur : rez-de-chaussée de plain-pied, ascenseur (sur demande à l'accueil),
sanitaires adaptés.
Handicap visuel : livrets de visite en gros caractères disponibles à l’accueil.

Informations pratiques
Tarifs :
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entrée gratuite.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30,
le vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30,
le dimanche de 15 h 00 à 18 h 00,
possibilité de visites pour les groupes sur réservation du mardi au vendredi,
fermé le lundi, mardi et jeudi, pendant les vacances scolaires de Noël et les jours fériés.

Contact
Espace culturel de la Monnaye
22 rue des Remparts
45130 MEUNG SUR LOIRE
www.meung-sur-loire.com
Accueil
Tél. : 02 38 22 53 36
Fax : 02 38 44 03 02
musee@meung-sur-loire.com

MUSÉE OSCAR ROTY DE JARGEAU
Présentation
Le Musée Oscar Roty présente les oeuvres du graveur-médailleur Oscar Roty, connu pour
l'une de ses productions : la « semeuse », de nos jours encore présente sur l'Euro.
L'établissement expose aussi des pièces d'orfèvrerie réalisées par la maison Christofle.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Tarifs :
3 € tarif plein.
Horaires et jours d'ouverture :
de mai à juillet le samedi de 14 h 30 à 18 h 00 et le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 30 à 18 h 00.
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Contact
3 place du Petit Cloître
45150 JARGEAU
www.oscar-roty.fr
Accueil
Tél. : 02 38 59 83 42
pmchant@gmail.com

MUSÉE ST SAUVEUR DE NIBELLE
Présentation
Le Musée St Sauveur, conçu et réalisé par le syndicat d'initiative, est dédié à l'artisanat local.
Le musée expose principalement des poteries locales. Dans ce site, le visiteur peut découvrir
outre les sublets, ou subeziaux, les tuiles, carreaux de terre cuite, objets ménagers et les
caractéristiques « bouelles », cruches en forme de chiens qui conservaient l'eau fraîche.

Accessibilité
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
42 rue St Sauveur
45430 NIBELLE
www.loiret.com
Accueil
Tél. : 02 38 32 23 66
Fax : 02 38 32 24 66
officetourisme.nibelle@orange.fr
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MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES
D'ORLÉANS
Présentation
Le Muséum des Sciences Naturelles abrite des collections parmi les plus riches de France.
Réparties sur quatre niveaux et présentées de façon vivante et attrayante, elles permettent
de découvrir le monde des invertébrés (insectes, reptiles et poissons), avec un vivarium et
des aquariums, les mammifères et les oiseaux, les grandes évolutions géologiques de la
planète de l'ère primaire à la préhistoire et les milieux naturels solognots avec un diorama.
Au dernier étage, deux serres renferment des collections botaniques des milieux tropicaux et
méditerranéens. Le rez-de-chaussée accueille des expositions temporaires thématiques
montées en association avec d'autres musées.

Accessibilité
Sur réservation, l'établissement propose des visites guidées.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, ascenseur.

Informations pratiques
Tarifs :
4 € tarif plein,
2 € tarif réduit,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Horaires et jours d'ouverture :
tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00,
fermé les jours fériés.

Contact
6 rue Marcel Proust
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 54 61 05
Fax : 02 38 53 19 67
museum@ville-orleans.fr
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PARC FLORAL D'ORLÉANS LA SOURCE
Présentation
Le Parc Floral d'Orléans la Source est un parc paysager de 35 hectares possédant, entre
autres, un parc animalier, une boutique, une aire de pique-nique, une aire de jeux et une salle
aux papillons exotiques qui comprend également un auditorium avec projection de films sur
la métamorphose des papillons. Un restaurant et un mini golf privés sont présents sur le
site.

Accessibilité
À proximité du parc, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Le Parc Floral propose des visites guidées pour les groupes et des animations pédagogiques
pour les enfants sur réservation.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
Avenue du Parc Floral
45072 ORLÉANS Cedex 2
www.parcfloraldelasource.com
Accueil
Tél. : 02 38 49 30 00
Fax : 02 38 49 30 19
info@parcfloraldelasource.com
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Livre et lecture
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU LOIRET
Présentation
La Bibliothèque Départementale du Loiret, service du Conseil général, est le partenaire
privilégié des bibliothèques publiques du Loiret pour lesquelles elle assure des prêts de
documents. Les lecteurs peuvent avoir accès au catalogue en ligne et solliciter leur
bibliothèque de proximité pour réserver leur sélection. Les documents réservés sont envoyés
gratuitement tous les mois, pour leurs adhérents, aux bibliothèque de proximité.

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères (romans, documentaires), livres audio sur
supports CD et MP3, livres mixtes combinant le braille, le relief et l'écrit.
Handicap auditif : DVD sous-titrés, livres en langue des signes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 15 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 17 h 15,
le vendredi de 8 h 15 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h 15.

Contact
Avenue du Parc Floral
45100 ORLÉANS LA SOURCE Cedex 2
www.loiret.com
Accueil
Tél. : 02 38 25 28 40
Fax : 02 38 25 28 41
bdl@cg45.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D'ARTENAY
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, bandes dessinées, revues, contes,
documentaires, biographies, CD. L'établissement organise des animations autour du livre et
de la lecture (séances de contes, expositions ...).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères.

Informations pratiques
Tarifs :
10 € pour les adultes,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00,
le vendredi de 16 h 00 à 19 h 00,
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,
fermés le lundi et le jeudi.

Contact
Rue des Écoles
45410 ARTENAY
Accueil
Tél. : 02 38 80 08 47
Fax : 02 38 80 01 98
bibliotheque.artenay@wanadoo.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D'INGRÉ
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de trois principaux espaces : un espace petite
enfance, un espace adulte et un espace jeunesse. Elle propose le prêt de livres, bandes
dessinées, mangas, revues, vidéos, DVD, CD-Roms. La bibliothèque propose à ses lecteurs
inscrits un accès à Internet sur rendez-vous. Elle organise régulièrement des animations
(contes, spectacles) et met en place chaque année scolaire « Le Prix des Incorruptibles » dans
toutes les écoles de la commune. L'établissement a mis en place le Festival de la Lecture,
« Les Bouquinales », qui a lieu début décembre.

Accessibilité
Handicap moteur : entrée avec plan incliné, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus sur supports CD
Audio (formats WAV et MP3).
Handicap auditif : certains DVD sous-titrés.
Actions hors les murs : l'établissement a mis en place un service de portage de livres à
domicile destiné exclusivement aux Ingréens. Ce service s'adresse aux personnes en
situation de handicap ; il a lieu une fois par mois, le mercredi matin. Les conditions
d'inscription et d'accès aux documents sont les mêmes que dans les locaux de la
bibliothèque. Renseignements auprès de la bibliothèque.

Informations pratiques
Tarifs :
5,45 € pour les adultes de la commune,
5,55 € pour les adultes hors commune,
gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes en situation de handicap et les demandeurs
d'emploi.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi, le jeudi et le vendredi de 15 h 00 à 18 h 00,
le mardi de 15 h 00 à 19 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 00,
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en période de vacances scolaires le lundi, le jeudi et le vendredi de 15 h 00 à 18 h 00, le mardi
de 15 h 00 à 19 h 00, le mercredi 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00 et le samedi de
9 h 30 à 12 h 00.

Contact
15 rue de la Mairie
45140 INGRÉ
www.ingre.fr
Accueil
Tél. : 02 38 22 85 13
Fax : 02 38 70 57 52

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D'OLIVET
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux antennes : la bibliothèque municipale et la
Média Bibliothèque du Val. La bibliothèque municipale se compose de trois sections : une
section jeunesse, une section adolescent et une section adulte. L'établissement possède un
espace multimédia (avec un accès Internet). La Média Bibliothèque du Val est plus axée sur
la musique (CD de musique, livres CD pour adultes et enfants).

Accessibilité
À proximité des bibliothèques, il existe des parkings avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée avec plan incliné, ascenseur (bibliothèque municipale), entrée avec
rampe d'accès (Média Bibliothèque du Val), sanitaires adaptés (bibliothèque municipale et
Média Bibliothèque du Val).
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères, livres lus sur support CD (bibliothèque
municipale et Média Bibliothèque du Val).
Actions hors les murs : le personnel de la bibliothèque municipale se déplace une fois par
mois pour prêter et présenter des livres aux résidents de la maison de retraite.

Informations pratiques
Tarifs :
18 € pour les adultes de la commune,
23 € pour les adultes hors commune,
6 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi,
gratuit jusqu'à 16 ans.
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Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
Bibliothèque municipale
le mardi, le jeudi et le vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Média Bibliothèque du Val
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 14 h 30 à 17 h 00.

Contact
365 rue du Général de Gaulle
45160 OLIVET
www.olivet.fr
Accueil
Tél. : 02 38 25 06 16
Fax : 02 38 25 06 17
bibliotheque@olivet.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D'OUZOUER SUR
LOIRE
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, documentaires, bandes dessinées, revues,
contes, CD et DVD. Elle organise régulièrement des animations autour du livre et de la
lecture (lectures de contes, expositions…).

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain-pied, un ascenseur permet d'accéder à la bibliothèque
située au 1er étage, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères (section adulte) ainsi que des livres lus, sur
support CD (notamment format MP3).
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Informations pratiques
Tarifs :
l'inscription et le prêt sont gratuits.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 16 h 30 à 18 h 30,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
40 rue de la Forêt
45570 OUZOUER SUR LOIRE
www.ouzouer-sur-loire.fr
Accueil
Tél. : 02 38 35 06 84
Fax : 02 38 38 25 68
biblio.ouzouersurloire@cc-valdoretforet.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BEAUNE LA
ROLANDE
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, revues, bandes dessinées, documentaires,
biographies, contes. Elle organise régulièrement des animations autour du livre et de la
lecture (expositions à thème).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 16 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
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le jeudi de 14 h 00 à 18 h 00,
le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14h 00 à 18 h 00,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Contact
21 bis rue du 28 Novembre
45340 BEAUNE LA ROLANDE
www.ccbeaunois45.fr
Accueil
Tél. : 02 38 33 28 90
bibli-beaune-la-rolande@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BRAY EN VAL
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de documentaires, romans, revues, contes, bandes
dessinées, CD, DVD. L'établissement organise des animations autour du livre et de la lecture
(lectures de contes, expositions…).

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus, sur support CD (format
MP3).

Informations pratiques
Tarifs :
l'inscription et le prêt sont gratuits.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 16 h 30 à 18 h 30,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 16 h 30,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
2 rue du Val
45460 BRAY EN VAL
www.mairiedebrayenval.fr
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Accueil
Tél. : 02 38 29 09 85
biblio.brayenval@cc-valdoretforet.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUNEUF
SUR LOIRE
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, biographies, documentaires, bandes
dessinées, revues, mangas, CD et DVD. L'établissement organise des animations autour du
livre et de la lecture (expositions à thème, des lectures…).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, ascenseur.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus (section adulte) sur
support CD (format MP3), ouvrages tactiles (section jeunesse).

Informations pratiques
Tarifs :
l'inscription et le prêt sont gratuits.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi et le jeudi de 15 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00,
le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00,
fermé le lundi.

Contact
Espace Yvette Kohler-Choquet
2 place Aristide Briand
45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
www.chateauneuf-sur-loire.com
Accueil
Tél. : 02 38 58 69 37
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bibliotheque@chateauneufsurloire.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTILLON
SUR LOIRE
Présentation
La bibliothèque municipale, gérée par l'association des Amis du Livre, propose à ses lecteurs
plus de 8.000 volumes, du roman au documentaire et de la bande dessinée aux albums
enfants. La bibliothèque propose régulièrement des spectacles de théâtre, des lectures, des
dédicaces d’auteurs, des commémorations d’évènements littéraires et des évènements
poétiques.

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, ascenseur, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères.

Informations pratiques
Tarifs :
gratuit pour les enfants,
18 € à partir de 18 ans,
12 € pour une famille.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 16 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00,
le jeudi de 9 h 45 à 11 h 45,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
Rue du Cormier
45360 CHÂTILLON SUR LOIRE
www.chatillon-sur-loire.com
Accueil
Tél. : 02 38 31 99 65
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bibliotheque.chatillonsurloire@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÉCY
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de 2 sections : une section adulte et une section
jeunesse. Elle propose le prêt de romans, bandes dessinées, revues, biographies,
documentaires. L'établissement organise de nombreuses animations autour du livre et de la
lecture (séances de contes, accueil des structures socio-éducatives de la commune,
participation aux manifestations nationales, comme Lire en Fête, ou locales, expositions,
Prix littéraire...).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap moteur : sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds de 300 ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus, sur
support CD (notamment format MP3) prêtés par la Bibliothèque Départementale du Loiret
et renouvelés régulièrement.

Informations pratiques
Tarifs :
9,40 € pour les adultes de la commune,
4,70 € pour les lycéens et les étudiants sur présentation de la carte étudiante,
gratuit jusqu'à 16 ans et pour les personnes en situation de handicap,
18,80 € pour les adultes hors commune,
6,40 € pour les lycéens et les étudiants hors commune,
3,20 € pour les enfants jusqu'à 16 ans hors commune.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 13 h 30 à 17 h 00,
le mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00,
le jeudi de 13 h 30 à 19 h 00,
le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30,
le samedi de 9 h 00 à 12 h 30,
fermeture annuelle les 2 premières semaines d'août et 1 semaine en fin d'année.
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Contact
7 place du Cloître
45430 CHÉCY
www.checy.fr
Accueil
Tél. : 02 38 46 60 51
bibliotheque@checy.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CLÉRY ST
ANDRÉ
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, bandes dessinées, revues, contes. Elle
organise régulièrement des animations autour du livre et de la lecture (lectures de contes à
Noël et à Pâques). La bibliothèque propose à ses lecteurs inscrits un accès à Internet gratuit
sur rendez-vous.

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères prêtés par la Bibliothèque
Départementale du Loiret et renouvelés régulièrement.

Informations pratiques
Tarifs :
5,50 € pour les adultes de la commune,
7,50 € pour les adultes hors commune,
gratuit jusqu'à 18 ans.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 15 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
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Contact
133 rue du Maréchal Foch
45370 CLÉRY ST ANDRÉ
www.clery-saint-andre.com
Accueil
Tél. : 02 38 45 96 75
bibliotheque-clery-st-andre@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE COULLONS
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, bandes dessinées, revues, vidéos, DVD.
Régulièrement, elle organise des expositions sur des thèmes divers (le chocolat, le transport
ferroviaire, l'€uro, les arbres...).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap moteur : ascenseur, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères.

Informations pratiques
Tarifs :
4,85 € pour les adultes de la commune,
gratuit jusqu'à 16 ans,
6,80 € pour les adultes hors commune.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 16 h 30 à 17 h 30,
le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
6 rue de la Mairie
45720 COULLONS
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Accueil
Tél. : 02 38 29 20 89

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE COURTENAY
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de livres, bandes dessinées, revues, cassettes et CDRoms. Elle organise régulièrement des animations autour du livre et de la lecture
(expositions à thème).

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères et quelques livres lus, sur support CD
(format MP3).
Actions hors les murs : le personnel de la bibliothèque municipale se déplace régulièrement
au sein de la maison de retraite pour présenter des ouvrages, faire des lectures.

Informations pratiques
Tarifs :
l'inscription et le prêt sont gratuits.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 10 h 30 à 12 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30,
le jeudi de 10 h 00 à 12 h 00,
le vendredi de 17 h 00 à 19 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
3 route de Montargis
45320 COURTENAY
www.courtenay45.fr
Accueil
Tél. : 02 38 97 34 95
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bibilotheque-courtenay@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DORDIVES
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de livres, bandes dessinées, revues, documentaires,
bandes dessinées, contes.

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères prêtés par la Bibliothèque
Départementale du Loiret et renouvelés régulièrement.

Informations pratiques
Tarifs :
15 € pour les adultes,
gratuit jusqu'à 18 ans.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 14 h 00 à 16 h 00,
le mercredi de 16 h 00 à 18 h 00,
le premier et le troisième samedi du mois de 10 h 00 à 11 h 00.

Contact
16 rue de Capioterie
45680 DORDIVES
www.dordives.com
Accueil
Tél. : 02 38 92 15 02
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE FAY AUX LOGES
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de livres, bandes dessinées, revues. Elle organise des
animations autour du livre et de la lecture (lectures de contes pour les enfants).

Accessibilité
Handicap moteur : accessible avec aide (1 marche).
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus, sur support CD
(notamment format MP3) prêtés par la Bibliothèque Départementale du Loiret et
renouvelés régulièrement.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 16 h 00 à 17 h 30,
le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00,
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

Contact
22 rue André Chenal
45450 FAY AUX LOGES
Accueil
Tél. : 09 65 13 84 78

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE FLEURY LES
AUBRAIS
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux antennes : la bibliothèque Les Jacobins (rue
du 11 novembre) et la bibliothèque-bédéthèque René Guy Cadou (avenue des Cosmonautes).
La bibliothèque municipale propose des romans, des albums, des bandes dessinées, des
documentaires, des périodiques…
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Accessibilité
Le personnel de la bibliothèque municipale accueille le public ou se déplace régulièrement au
sein d'organismes pour présenter des ouvrages, les prêter ou organiser des initiations à
Internet. Différentes structures bénéficient de ce service : la résidence des personnes âgées,
le Panier Fleury (épicerie sociale), le foyer de La Clairière (hébergement adultes handicapés),
les groupes d'alphabétisation du Centre de rencontre et d'animation de la Bustière (CRAB) et
les crèches fleuryssoises.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères pour les adultes (bibliothèque Les
Jacobins et bibliothèque-bédéthèque René Guy Cadou), livres en braille pour les enfants
(bibliothèque Les Jacobins).

Informations pratiques
Tarifs :
8 € pour les adultes de la commune,
gratuit pour les titulaires du RSA, de l'AAH, les moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi
de la commune,
16 € pour les adultes hors commune.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
Bibliothèque Les Jacobins
le mardi et le vendredi de 15 h 00 à 19 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 18 h 00.
Bibliothèque-bédéthèque René Guy Cadou
le mardi de 16 h 00 à 18 h 00,
le mercredi 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le vendredi de 16 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 13 h 00.

Contact
42 rue du 11 Novembre
45400 FLEURY LES AUBRAIS
www.ville-fleurylesaubrais.fr
Accueil
Tél. : 02 38 83 31 20
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Fax : 02 38 83 31 29
bib.lesjacobins@ville-fleurylesaubrais.fr
-----------------------------------------------------------Bibliothèque-Bédéthèque René Guy Cadou
Accueil
Tél. : 02 38 71 93 64

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE JARGEAU
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, revues, documentaires, bandes dessinées,
biographies, contes.

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères, fonds de livres lus, sur support CD
(notamment format MP3) prêtés par la Bibliothèque Départementale du Loiret et
renouvelés régulièrement.

Informations pratiques
Tarifs :
3 € pour les adultes de la commune,
5,75 € pour les adultes hors commune,
gratuit jusqu'à 16 ans.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi, le jeudi et le vendredi de 15 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00,
fermé le lundi.

Contact
Boulevard Carnot
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45150 JARGEAU
www.jargeau.fr
Accueil
Tél. : 02 38 59 97 97
bibliotheque.jargeau@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA FERTÉ ST
AUBIN
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, biographies, documentaires, périodiques,
bandes dessinées, contes. Elle organise régulièrement des animations autour du livre et de la
lecture (expositions à thème, lectures de contes).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères pour le public adulte et enfant, livres lus sur
support CD (notamment format MP3).

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi et le mardi de 16 h 00 à 18 h 30,
le mercredi de 10 h 00 à 18 h 30,
le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00,
le vendredi de 14 h 00 à 18 h 30
le samedi pair de 14 h 00 à 17 h 00,
fermé le samedi impair.

Contact
Rue Aristide Briand
45240 LA FERTÉ ST AUBIN
www.lafertesaintaubin.com
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Accueil
Tél. : 02 38 76 63 27
bibliotheque@laferte.org

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRIS
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de 2 sections : une section adulte et une section
jeunesse. Elle propose le prêt de romans, biographies, bandes dessinées, documentaires,
contes. L'établissement organise de nombreuses animations autour du livre et de la lecture
(Dis...Raconte !, expositions, spectacles...). La bibliothèque propose à ses lecteurs inscrits un
accès à Internet gratuit sur rendez-vous.

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain-pied, rampe d'accès.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus (section adulte) sur
support CD (format MP3), ouvrages en braille (section jeunesse).

Informations pratiques
Tarifs :
10 € pour les adultes,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 14 h 00 à 19 h 00,
le jeudi et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,
le vendredi de 17 h 30 à 19 h 00.

Contact
24 bis place du Mail
45260 LORRIS
www.lorris.fr
Accueil
Tél. : 02 38 94 83 68
Fax : 02 38 94 83 68
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biblio.lorris@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MALESHERBES
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de 2 sections : une section adulte et une section
jeunesse. Elle propose le prêt de romans, revues, documentaires, bandes dessinées,
biographies, contes. L'établissement organise des animations autour du livre et de la lecture
(séances de contes 1 mercredi par mois pour les enfants âgés de 4 à 10 ans).

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
handicap visuel : ouvrages en gros caractères (section adulte).

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le mercredi et le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
le jeudi de 9 h 30 à 12 h 00,
fermé le lundi et le vendredi.

Contact
1 bis avenue Levis Mirepoix
45330 MALESHERBES
www.ville-malesherbes.fr
Accueil
Tél. : 02 38 34 68 92
bibliotheque.municipale@ville-malesherbes.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NEUVILLE AUX
BOIS
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, documentaires, bandes dessinées,
biographies, contes, CD, DVD. La bibliothèque propose à ses lecteurs inscrits un accès à
Internet gratuit sur rendez-vous. Elle organise régulièrement des animations autour du livre
et de la lecture (spectacles, expositions, lectures de contes).

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain pied.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères prêtés par la Bibliothèque
Départementale du Loiret et renouvelés régulièrement.
Handicap mental et psychique : la bibliothèque reçoit régulièrement l'Institut Médico
Éducatif (IME) la Rive du Bois.
Actions hors les murs : l'établissement a mis en place un service de portage de livres à
domicile. Ce service s'adresse aux personnes âgées, handicapées ou malades ; il a lieu une fois
par mois, le jeudi matin. Renseignements auprès de la bibliothèque.

Informations pratiques
Tarifs :
7 € pour les adultes,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 15 h 30 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le vendredi de 15 h 00 à 19 h 00,
le samedi de 9 h 30 à 13 h 00.

Contact
1 place de l'Église
45170 NEUVILLE AUX BOIS
www.ville-neuvilleauxbois.fr
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Accueil
Tél. : 02 38 91 88 27
bibliothequenab@bib-neuvilleauxbois.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PITHIVIERS
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, biographies, documentaires, périodiques,
bandes dessinées, contes. Elle propose des animations régulières : expositions, contes,
conférences…

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères.

Informations pratiques
Tarifs :
6 € pour les adultes de la commune,
4 € pour les enfants de la commune de moins de 18 ans,
9 € pour les adultes hors commune,
6 € pour les enfants hors commune de moins de 18 ans.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 15 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
le jeudi et le vendredi de 15 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
fermé le lundi.

Contact
17 rue de la Couronne
45300 PITHIVIERS
www.ville-pithiviers.fr
66

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs

Accueil
Tél. : 02 38 30 10 72
bibliotheque@ville-pithiviers.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SARAN
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux sections : une section adulte et une section
jeunesse. Elle propose le prêt de romans, biographies, documentaires, périodiques, bandes
dessinées, albums et contes.
Elle propose à ses lecteurs inscrits un accès à Internet sur rendez-vous. L'établissement
organise des animations (lectures de contes, ateliers écriture, lectures à haute voix,
expositions, concerts…).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec deux places GIG-GIC. La
bibliothèque accueille régulièrement des groupes de l'Établissement et Service d'Aide par le
Travail (ESAT) Camille Monin de Saran.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus sur support CD
(notamment format MP3) pour la section adulte, livres lus sur support K7 ainsi que des
livres en braille pour la section jeunesse.

Informations pratiques
Tarifs :
gratuit pour les enfants et les adultes de la commune,
7,40 € pour les 16-25 ans hors commune,
16 € pour les plus de 25 ans hors commune.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
Durant toute l'année :
le mardi et le vendredi de 14 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
En juillet et en août :
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le mardi et le vendredi de 14 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
fermeture toute l’année le lundi et le jeudi.

Contact
Place de la Liberté
45770 SARAN
www.ville-saran.fr
Accueil
Tél. : 02 38 80 35 10
Fax : 02 38 80 34 30
bibliotheque@ville-saran.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST AY
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, revues, documentaires, bandes dessinées,
biographies, contes. Elle organise régulièrement des animations autour du livre et de la
lecture (expositions à thème, lecture de contes).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères.
Action hors les murs : il est proposé un portage de livres à domicile destiné tout
particulièrement aux personnes âgées, handicapées ou malades. Renseignements auprès de
la bibliothèque.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 16 h 30 à 18 h 00,
le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00,
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le samedi de 10 h 00 à 11 h 30.

Contact
Rue de la Métairie
Salle François Villon
45130 ST AY
www.ville-saint-ay.fr
Accueil
Tél. : 02 38 88 88 66
bibliotheque@ville-saint-ay.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST BENOÎT SUR
LOIRE
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de documentaires, romans, revues, bandes dessinées,
CD, DVD, partitions, contes. L'établissement organise des animations autour du livre et de
la lecture (lectures de contes, expositions…).

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères (section adulte) ainsi que des livres lus, sur
support CD (format MP3).

Informations pratiques
Tarifs :
l'inscription et le prêt sont gratuits.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 30,
le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
8 place du Martroi
cour de la Mairie
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45730 ST BENOÎT SUR LOIRE
www.saint-benoit-sur-loire.fr
Accueil
Tél. : 02 38 35 11 25
Fax : 02 38 35 78 90
biblio.saintbenoitsurloire@cc-valdoretforet.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST DENIS DE
L'HÔTEL
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, biographies, documentaires, bandes
dessinées, revues, contes, mangas, CD, DVD. L'établissement organise des animations toute
l'année (contes, concerts, expositions, projections de films, spectacles…).

Accessibilité
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus sur support CD (format
MP3).
Actions hors les murs : la bibliothèque a mis en place un service de portage de livres à
domicile en direction des personnes âgées, handicapées ou momentanément empêchées.
Renseignements auprès de la bibliothèque.

Informations pratiques
Tarifs :
l'inscription et le prêt sont gratuits.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00,
le samedi 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00,
fermé le lundi, le mardi, le jeudi matin et le vendredi.

Contact
25 rue du Clos d'Or
45550 ST DENIS DE L'HÔTEL
www.saint-denis-de-lhotel.com.fr
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Accueil
Tél. : 02 38 59 04 10
bm.sdh@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST JEAN LE
BLANC
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, bandes dessinées, revues, documentaires,
CD, DVD. La bibliothèque propose à ses lecteurs inscrits un accès à Internet gratuit sur
rendez-vous. Elle organise régulièrement des animations autour du livre et de la lecture
(expositions, lectures de contes, rencontres, conférences).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec deux places GIG-GIC. La
bibliothèque reçoit régulièrement les élèves de l'école des Capucins qui accueille des enfants
polyhandicapés.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères pour la section adulte.
Actions hors les murs : le personnel de la bibliothèque municipale se déplace régulièrement
au sein de la maison de retraite pour présenter des ouvrages, faire des lectures.

Informations pratiques
Tarifs :
15,92 € pour les adultes de la commune,
5,10 € pour les enfants de la commune,
24,45 € pour les adultes hors commune,
8,43 € pour les enfants hors commune.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30,
le vendredi de 14 h 00 à 18 h 30,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
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Contact
1 rue du Général de Gaulle
45650 ST JEAN LE BLANC
www.saintjeanleblanc.com
Accueil
Tél. : 02 38 66 78 44
bibliotheque@saintjeanleblanc.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST PRYVÉ ST
MESMIN
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, documentaires, bandes dessinées, mangas,
CD, magazines. Elle organise régulièrement des animations autour du livre et de la lecture
(expositions à thème, lectures de contes).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères.

Informations pratiques
Tarifs :
10 € pour les adultes de la commune,
15 € pour les adultes hors commune,
gratuit pour les enfants, les étudiants (sur présentation d'un justificatif) et les demandeurs
d'emploi (sur présentation d'un justificatif).
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 16 h 00 à 19 h 00,
le mardi de 16 h 00 à 18 h 00,
le mercredi et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,
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fermé le jeudi.

Contact
10 place de Clovis
45750 ST PRYVÉ ST MESMIN
www.bibliotheque-saint-pryve.net
Accueil
Tél. : 02 38 66 05 93
bibliotheque@saint-pryve.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SULLY SUR
LOIRE
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, biographies, documentaires, périodiques,
bandes dessinées, contes. Elle organise régulièrement des animations autour du livre
(lectures de contes, spectacles…).

Accessibilité
Handicap moteur : sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus sur supports CD
Audio (formats WAV et MP3).

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi et le vendredi de 14 h 30 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00.

Contact
12 rue du Bout du Monde
45600 SULLY SUR LOIRE
www.sully-sur-loire.fr
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Accueil
Tél. : 02 38 36 50 08
Fax : 02 38 36 38 62
bibliotheque@sullysurloire.org

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DES BORDES
Présentation
La bibliothèque municipale se compose de deux principaux espaces : un espace adulte et un
espace jeunesse. Elle propose le prêt de documentaires, romans, revues, bandes dessinées,
contes, CD, DVD. L'établissement organise des animations autour du livre et de la lecture
(lectures de contes, expositions…).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus, sur support CD (format
MP3).

Informations pratiques
Tarifs :
l'inscription et le prêt sont gratuits.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
le vendredi de 16 h 30 à 19 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
32 rue de la Mairie
45460 LES BORDES
www.mairie-lesbordes.fr
Votre interlocuteur
Jocelyne BAQUET, Responsable
Tél. : 02 38 29 08 02
jocelyne.baquet.lesbordes@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GEORGE SAND DE
SEMOY
Présentation
La bibliothèque municipale George Sand se compose de deux principaux espaces : un espace
adulte et un espace jeunesse. Elle propose le prêt de documentaires, romans, revues, bandes
dessinées, biographies, contes, CD, DVD. L'établissement organise des animations autour du
livre et de la lecture (lectures de contes, spectacles, expositions…).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus, sur support CD (format
MP3) pour la section adulte.

Informations pratiques
Tarifs :
l'inscription et le prêt sont gratuits.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi, le mercredi et le vendredi de 15 h 00 à 18 h 30,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30,
fermé le lundi et le jeudi.

Contact
2 place François Mitterand
45400 SEMOY
www.ville-semoy.fr
Accueil
Tél. : 02 38 86 12 05
semoy.bibliotheque@wanadoo.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « LOUIS ROUILLY »
DE LA CHAPELLE ST MESMIN
Présentation
La bibliothèque municipale « Louis Rouilly » se compose de deux principaux espaces : un
espace adulte et un espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, documentaires, revues,
bandes dessinées, biographies, contes, CD, DVD. L'établissement organise de nombreuses
animations autour du livre et de la lecture (séances de contes, expositions, rendez-vous
annuel en mars « Des livres et vous »).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : plan incliné, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères (section adulte), des livres lus (section adulte
et jeunesse) sur support CD (notamment format MP3). Un fonds d'ouvrages en braille et
tactile est en cours de réalisation (section jeunesse).
Actions hors les murs : la bibliothèque a mis en place un service de portage de livres à
domicile destiné tout particulièrement aux personnes âgées, handicapées ou malades.
Renseignements auprès de la bibliothèque.

Informations pratiques
Tarifs :
12,75 € pour les adultes,
4,65 € pour les enfants de moins de 18 ans,
18,45 € abonnement famille.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires d'ouverture :
le mardi de 15 h 00 à 19 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00,
le vendredi de 15 h 00 à 19 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 30.
fermé le lundi et le jeudi.

Contact
17 avenue des Tilleuls
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45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
Accueil
Tél. : 02 38 22 30 75
Fax : 02 38 22 30 76
bibliotheque.lcsm@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE SONORE D’ORLÉANS ET DU
LOIRET
Présentation
L'Association des Donneurs de Voix a pour objectif de rompre l'isolement des personnes
atteintes de troubles visuels. Pour réaliser son action, elle a généré, dans toute la France, des
« Bibliothèques Sonores ». Elles viennent en aide gratuitement aux personnes aveugles et
malvoyantes auxquelles elle offre un catalogue d'ouvrages enregistrés.

Accessibilité
La liste des ouvrages enregistrés par chaque bibliothèque sonore est consultable sur le
Catalogue en ligne de l'Édition Adaptée (www.advbs.fr) ou sur le site de la Bibliothèque
Sonore d'Orléans.
Handicap visuel : livres enregistrés sur CD MP3, audiorevues sur support K7, mise à
disposition d'un catalogue papier gratuit des ouvrages enregistrés sur supports K7, CD MP3.
Les prêts d'ouvrages sont gratuits.

Informations pratiques
Pour s'inscrire, le futur « audiolecteur », outre ses coordonnées, doit seulement fournir un
certificat médical de son ophtalmologiste précisant que la vision est insuffisante pour lire, ou
une photocopie de la carte d'invalidité.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi et le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30.

Contact
6 rue Dupanloup
45000 ORLÉANS
www.bsloiret.fr
Accueil
Tél. : 02 38 53 17 46
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45L@advbs.fr

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE LA MONNAYE
DE MEUNG SUR LOIRE
Présentation
La bibliothèque-médiathèque La Monnaye se compose de deux sections : une section adulte
et une section jeunesse, toutes deux au premier étage. Le rez-de-chaussée est composé d'un
espace « Image et Son », d'un espace « Presse », d'un espace « Étude-Multimédia » et d'une
salle d'exposition. L'établissement organise des animations thématiques dans l'année :
expositions, jeux-concours, rencontres d'auteurs… (en octobre/novembre à l'occasion de
« Lire en fête » et en mars pour « Le printemps des poètes »). La bibliothèque accueille les
groupes scolaires toute l'année en dehors des heures d'ouverture au public : échanges autour
du livre, recherches thématiques, présentations d'ouvrages, initiation au classement des
bibliothèques.

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque-médiathèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, ascenseur, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : fonds de livres lus sur support CD, ouvrages en gros caractères.
Handicap mental et psychique : la bibliothèque reçoit régulièrement l'Institut Médico
Éducatif (IME) de Baule.

Informations pratiques
Tarifs :
8 € pour les adultes de la commune,
gratuit jusqu'à 18 ans,
5 € pour les demandeurs d'emploi et les étudiants,
15 € pour les adultes hors commune,
5 € pour les enfants hors commune.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30,
le jeudi et le vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
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Contact
22 rue des Remparts
45130 MEUNG SUR LOIRE
www.meung-sur-loire.com
Accueil
Tél. : 02 38 22 53 12
Fax : 02 38 45 48 48
bibliotheque@meung-sur-loire.com

BIBLIOTHÈQUES D'ORLÉANS
Présentation
Les deux médiathèques (Orléans et Maurice-Genevoix à La Source), les cinq bibliothèques de
quartier de la ville et la bibliothèque du Musée des Beaux Arts constituent le réseau des
bibliothèques de la ville d'Orléans. Elles proposent en prêt des livres et des magazines pour
les adultes et les enfants, des CD (St Marceau, Maurice-Genevoix), des DVD (MauriceGenevoix) et un fonds documentaire spécialisé sur les Beaux Arts (Musée des Beaux Arts).

Accessibilité
Bibliothèque du Musée des Beaux-Arts
Handicap moteur : ascenseur.
Bibliothèque de l'Argonne
Handicap moteur : ascenseur, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères.
Bibliothèque Hardouineau
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères.
Bibliothèque de la Madeleine
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères.
Bibliothèque de Saint Marceau
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères pour les adultes, textes lus sur support CD
(notamment format MP3) pour les enfants et les adultes.
Médiathèque Maurice-Genevoix de la Source
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
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Handicap visuel : ouvrages en gros caractères.
Handicap auditif : certains DVD sont sous-titrés.
Bibliothèque des Blossières
Handicap moteur : entrée de plain-pied.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires, les tarifs et les
conditions d'emprunt des ouvrages.

Contact
1 place Gambetta
45000 ORLÉANS
www.bm-orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 68 45 45
Fax : 02 38 68 45 40
bibliotheques@ville-orleans.fr

BIBLIOTHÈQUES DE ST JEAN DE LA RUELLE
Présentation
Le réseau des bibliothèques de St Jean de la Ruelle est constitué de la Médiathèque Anna
Marly et de deux annexes jeunesses : Colette Vivier, au sud de la commune, et Le Chat
Perché, au nord. Ces espaces de découverte de l’écrit, des musiques et des nouvelles
technologies proposent à tous les publics des collections riches et actualisées, ainsi qu’une
programmation culturelle très vivante (expositions, rencontres, ateliers…).

Accessibilité
À proximité des 3 établissements, il existe des parkings avec des places GIG-GIC.
Médiathèque Anna Marly
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères, fonds de textes lus sur support CD
(notamment format MP3).
Handicap auditif : séances de lectures publiques traduites en Langue des Signes Française
(LSF) en collaboration avec l'Institut Régional pour Sourds et Déficients Auditifs (IRESDA).
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Actions hors les murs : la Médiathèque Anna Marly a mis en place un service de portage de
livres à domicile en direction des personnes isolées. Renseignements auprès de la
médiathèque.
Annexe Colette Vivier
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Annexe du Chat Perché
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : livres lus sur support K7.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
Médiathèque Anne Marly :
le mardi, le jeudi et le vendredi de 14 h 00 à 18 h 00,
le mercredi et le samedi de 10 h 00 à 17 h00.
Se renseigner après du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture des Annexes Colette Vivier et Chat Perché.

Contact
61 rue Charles Beauhaire
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
www.ville-saintjeandelaruelle.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 03 60
mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
-----------------------------------------------------------Annexe Colette Vivier
Accueil
Tél. : 02 38 43 12 00
colettevivier@ville-saintjeandelaruelle.fr
-----------------------------------------------------------Annexe Chat Perché
Accueil
Tél : 02 38 72 20 19
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chatperche@ville-saintjeandelaruelle.fr

MÉDIATHÈQUE D'AMILLY
Présentation
La médiathèque permet de consulter ou d'emprunter de nombreux documents. Elle est
composée de trois espaces : un espace adulte (romans, documentaires, revues, bandes
dessinées), un espace jeunesse (romans, documentaires, revues, bandes dessinées, CD, DVD)
et un espace musique et cinéma (CD, DVD, livres et presse en lien avec la thématique). La
structure dispose d'un auditorium et propose un accès Internet et au Wi-Fi. L'établissement
organise de nombreuses animations (contes, expositions, projections, conférences,
spectacles, concerts…).

Accessibilité
À proximité de la médiathèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, ascenseur.
Handicap visuel : fonds d'ouvrages en gros caractères, des livres en braille ainsi que des livres
lus sur support CD (format MP3).

Informations pratiques
Tarifs :
8 € pour les adultes de l'agglomération montargoise,
gratuit jusqu'à 18 ans et pour les scolaires de l'agglomération montargoise,
15 € pour les adultes hors agglomération montargoise.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 14 h 00 à 18 h 00,
le vendredi de 14 h 00 à 19 h 30,
le mercredi et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
fermé le lundi et le jeudi.

Contact
56 rue des Droits de l'Homme
45200 AMILLY
www.amilly.com
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Accueil
Tél. : 02 38 90 09 55
Fax : 02 38 97 34 70
mediatheque.amilly@agorame.fr

MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS
Présentation
La médiathèque permet de consulter ou d'emprunter de nombreux documents : livres,
documents sonores, documents vidéo et partitions ainsi que des revues pour les jeunes. La
structure propose un accès Internet et au Wi-Fi.
Différents espaces accueillent des événements culturels : une salle d'exposition au rez-dechaussée, deux auditoriums (rez-de-chaussée, 4ème étage) , une salle « heure du conte » et
deux salles de groupe (salle de travail) au troisième étage.

Accessibilité
Plusieurs stationnements GIG-GIC sont possibles à proximité, notamment au parking
Gambetta. La médiathèque propose des cartes « groupe » réservées aux organismes privés et
publics qui en font la demande. Sur demande, des actions culturelles sont adaptées
(traduction en langue des signes, programme spécifique pour les non voyants…) et des
groupes peuvent être accueillis.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, ascenseurs avec touches sonores, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères, textes lus sur support CD (notamment format
MP3), postes de lecture et de consultation adaptées, un espace « braille » avec mise à
disposition d'un poste de lecture adaptée, avec synthèse vocale et imprimante braille ainsi
qu'un télé agrandisseur. Un équipement Vocale Presse offre l'accès à l'intégralité du contenu
des journaux Le Monde, L'Express et Le Point.
Handicap auditif : certains DVD sont sous-titrés.

Informations pratiques
Le programme bimestriel, édité par la Médiathèque, propose des événements culturels
organisés par l'établissement ; il est présenté dans l’agenda culturel « Le Visiteur ».
L’inscription payante donne droit à l’ensemble des services dont l’accès Internet.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00,
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le jeudi de 13 h 00 à 20 h 00.
l'espace braille est ouvert sur rendez-vous. Se renseigner auprès du personnel pour connaître
ses horaires d'ouverture.

Contact
1 place Gambetta
45043 ORLÉANS Cedex 1
www.bm-orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 68 45 45
Fax : 02 38 68 45 40
bibliotheques@ville-orleans.fr
-----------------------------------------------------------Votre interlocuteur
Florence LEGOUELLEC, Service des publics spécifiques
Tél. : 02 38 68 45 16
flegouellect@ville-orleans.fr

MÉDIATHÈQUE DE CHÂLETTE SUR LOING
Présentation
La médiathèque se compose de trois espaces : un espace public numérique (accès Internet),
un espace adulte (presse, romans, bandes dessinées, documentaires, CD) et un espace
jeunesse (albums, romans, contes, documentaires, presse, bandes dessinées). Elle organise
régulièrement des animations autour du livre et de la lecture (expositions à thème, lectures
de contes).

Accessibilité
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères, textes lus sur support CD (notamment format
MP3), livres bilingues en braille.
Handicap auditif : fonds de quelques livres d'initiation à la langue des signes, ou
accompagnés d'un DVD avec le texte traduit en langue des signes.

Informations pratiques
Tarifs :
8 € pour les adultes de l'agglomération montargoise,
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gratuit jusqu'à 18 ans et pour les scolaires de l'agglomération montargoise,
15 € pour les adultes hors agglomération montargoise.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi, le jeudi et le vendredi de 14 h 00 à 18 h 00,
le mercredi et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
les veilles de jours fériés, fermeture 1 heure avant.

Contact
1 avenue Jean Jaurès
BP 47
45120 CHÂLETTE SUR LOING
www.agorame.fr
Accueil
Tél. : 02 38 07 24 90
Fax : 02 38 07 24 99
mediatheque.chalette@agorame.fr

MÉDIATHÈQUE DE GIEN
Présentation
La médiathèque se compose de trois départements : le département Cultures (littérature,
romans, bandes dessinées,...), le département Sociétés (philosophie, religions, sciences
humaines, informatique, emploi-fomation, petite enfance,...) et le département Découvertes
(sciences, santé, histoire-géographie, arts,...). La médiathèque possède des postes de
consultation à Internet. Elle organise régulièrement des animations autour du livre et de la
lecture (expositions à thème, lectures de contes).

Accessibilité
À proximité de la bibliothèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : ascenseur, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères, fonds de textes lus sur support CD
(notamment format MP3).
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 14 h 00 à 19 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le jeudi de 14 h 00 à 18 h 00,
le vendredi de 14 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
fermé le lundi.

Contact
10 rue Jeanne d'Arc
45500 GIEN
www.gien.fr
Accueil
Tél. : 02 38 05 19 45
bibliothegien@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE DE L'AME DE MONTARGIS
Présentation
La médiathèque de l'Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) est membre du
réseau Agorame, Réseau des Médiathèques et de Lecture Publique, de l'Agglomération
Montargoise. La médiathèque permet de consulter ou d'emprunter de nombreux
documents. Elle est composée de quatre espaces sur deux étages : un espace adulte (romans,
bandes dessinées, documentaires, revues), un espace jeunesse (albums, contes, romans,
documentaires, bandes dessinées), un espace image et son (CD, DVD, documentaires sur le
cinéma et la musique) et un espace multimédia (initiation à la bureautique, accès Internet).
L'établissement organise de nombreuses animations (contes, expositions, projections,
conférences, spectacles, concerts…).

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : ascenseur, sanitaires adaptés.
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Handicap visuel : ouvrages en gros caractères, des livres lus sur support CD (notamment
format MP3) et fonds de DVD avec audiodescription.
Handicap auditif : fonds de DVD avec sous et sur-titrage.

Informations pratiques
Tarifs :
8 € pour les adultes de l'agglomération montargoise,
gratuit jusqu'à 18 ans et pour les scolaires de l'agglomération montargoise,
15 € pour les adultes hors agglomération montargoise.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 14 h 00 à 19 h 30,
le mercredi et le samedi de 10 h 00 à 18 h 00,
le jeudi et le vendredi de 14 h 00 à 18 h 00.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture de l'espace multimédia.

Contact
2 rue du Président Franklin Roosevelt
BP 213
45203 MONTARGIS Cedex
www.agorame.fr
Accueil
Tél. : 02 38 98 44 70
Fax : 02 38 95 05 66
mediatheque.ame@agorame.fr

MÉDIATHÈQUE DE LA LOIRE DE ST DENIS EN
VAL
Présentation
La médiathèque de la Loire se compose de 2 sections : une section adulte (romans,
biographies, documentaires, bandes dessinées, revues, CD, DVD) et une section jeunesse
(romains, documentaires, revues, mangas, contes). La médiathèque dispose également d'un
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espace multimédia (accès Internet). L'établissement organise des animations sur l'année
(contes, expositions, accueil des structures socio-éducatives de la commune).

Accessibilité
À proximité de la médiathèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, ascenseur pour accéder l'espace
multimédia.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus sur support CD
(notamment format MP3).

Informations pratiques
Tarifs :
10 € pour les adultes de la commune,
5 € pour les enfants jusqu'à 12 ans de la commune,
12 € pour les adultes hors commune,
6 € pour les enfants jusqu'à 12 ans hors commune.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi, le mardi et le jeudi de 15 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le vendredi de 15 h 00 à 18 h 30,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.

Contact
260 rue des Écoles
45560 ST DENIS EN VAL
www.saintdenisenval.com
Accueil
Tél. : 02 38 49 52 00
mediatheque@saintdenisenval.com
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MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
Présentation
La médiathèque se compose de deux sections : une section adulte (romans, documentaires,
revues) et une section jeunesse (albums, romans, contes, documentaires, bandes dessinées,
mangas et revues). Des stations multimédia permettent aux enfants de visionner des
cédéroms sur réservation. L'établissement dispose également d'une vidéothèque et
discothèque (disques compacts, partitions, vidéocassettes et DVD). Un point d’écoute
musicale permet de faire un choix avant d’emprunter.
La médiathèque organise régulièrement des animations (« Les cueillettes d’histoires », « Le
Club lecture »).
Chaque année, la structure accueille les classes des écoles primaires de la ville ainsi que des
crèches. Elle propose des visites d’exposition, des présentations de livres, des lectures
d’histoire ou encore des projets sur l’année autour de la lecture, avec des rencontres
d’auteurs.

Accessibilité
À proximité de la médiathèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée accessible avec aide, ascenseur.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères, livres lus sur support CD (notamment format
MP3), documents tactiles.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les conditions
d'emprunt des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 12 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30,
le jeudi et le vendredi de 13 h 00 à 18 h 30,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30,
fermeture hebdomadaire le lundi.

Contact
Place de la Commune
45800 SAINT-JEAN DE BRAYE
www.ville-saintjeandebraye.fr
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Accueil
Tél. : 02 38 52 40 80
Fax : 02 38 52 41 33

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE « LA
PLÉÏADE » DE BEAUGENCY
Présentation
La médiathèque intercommunale « La Pléïade » se compose de deux principaux espaces : un
espace adulte et un espace jeunesse. Elle propose le prêt de romans, documentaires, revues,
bandes dessinées, CD, DVD. L'établissement organise des animations autour du livre et de la
lecture (séances de contes, expositions...).

Accessibilité
À proximité de la médiathèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus, sur support CD
(notamment format MP3).

Informations pratiques
Tarifs :
6,50 € pour les adultes du canton de Beaugency,
gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans, les étudiants jusqu'à 26 ans (sur présentation d'un
justificatif) et les demandeurs d'emploi du canton de Beaugency,
25,50 € pour les adultes hors canton de Beaugency,
8,50 € pour les enfants jusqu'à 18 ans, les étudiants jusqu'à 26 ans (sur présentation d'un
justificatif) et les demandeurs d'emploi hors canton de Beaugency.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 14 h 00 à 18 h 00,
le mardi de 16 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le vendredi de 14 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
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fermé le jeudi.

Contact
Allée Pierre de Ronsard
45190 BEAUGENCY
www.beaugency.fr
Accueil
Tél. : 02 38 44 59 33
contact@mediatheque-beaugency.fr

MÉDIATHÈQUE MARCEL PROUST DE PATAY
Présentation
La médiathèque Marcel Proust se compose de 2 sections : une section adulte et une section
jeunesse. Elle propose le prêt de documentaires, romans, revues, bandes dessinées, contes,
albums, CD, DVD. L'établissement propose des animations qui s’organisent autour
d’expositions, de rencontres (auteur, illustrateur, artiste, conteur …), de lectures (accueil des
structures socio-éducatives de la commune, participation aux manifestations régionales,
comme Mille lectures d'hiver…)

Accessibilité
À proximité de la médiathèque, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée et rez de chaussée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : ouvrages en gros caractères ainsi que des livres lus, sur support CD
(notamment format MP3).

Informations pratiques
Tarifs :
10 € pour les adultes résidants dans l'une des communes de l'intercommunalité (Patay, La
Chapelle Onzerain, Rouvray Sainte-Croix, Villeneuve sur Conie, Villamblain et Coinces),
5 € pour les étudiants, demandeurs d'emplois, les bénéficiaires du RSA et les 15-26 ans
résidants dans l'une des communes de l'intercommunalité,
gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans résidants dans l'une des communes de
l'intercommunalité,
20 € pour les adultes hors intercommunalité,
15 € pour les jeunes de 15 à 26 ans hors intercommunalité,
10 € pour les enfants hors intercommunalité.
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Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'emprunt
des ouvrages.
Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 15 h 30 à 17 h 00,
le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 16 h 00 à 19 h 00,
le samedi de 9 h 00 à 12 h 30.

Contact
Place des Découvertes
45310 PATAY
www.patay.fr
Accueil
Tél. : 02 38 75 77 28
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Cinéma
ALTI CINÉ
Présentation
Le cinéma « Alti Ciné » possède 9 salles de cinéma projetant des films récents pour tout
public. De nombreuses animations sont proposées le reste de l'année (soirée à thème, cinégoûter, débats…).

Accessibilité
À proximité du cinéma, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : rampes d'accès, sanitaires adaptés, 8 places pour les personnes en
fauteuil roulant dans la salle 1, 7 places pour les personnes en fauteuil roulant dans la salle
2, 5 places pour les personnes en fauteuil roulant dans la salle 3, 4 places pour les personnes
en fauteuil roulant dans les salles 4 et 5, 3 places pour les personnes en fauteuil roulant dans
les salles 6, 7, 8 et 9.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les horaires des
séances.

Contact
6 rue du Port
45200 MONTARGIS
www.alticine.com
Accueil
Tél. : 02 38 93 71 57

ASSOCIATION CINÉ-MEUNG
Présentation
Ciné-Meung a pour vocation de diffuser, deux fois par mois, des films récents et ainsi faire
renaître la culture cinématographique dans la commune. Ciné-Meung organise des
projections pour les enfants des écoles et participe à la fête du cinéma. Elle organise, à
l'automne, le festival de films musicaux « Ciné nuit d'Automne ».
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Accessibilité
À proximité du cinéma, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Tarifs :
5,50 € tarif plein,
4 € tarif réduit pour les moins de 13 ans,
3 € tarif groupe.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires des séances.

Contact
La Fabrique
5 rue des Mauves
45130 MEUNG SUR LOIRE
Serveur vocal
Tél. : 06 70 02 82 38
contact.cine.meung@gmail.com

CINÉMA ALHAMBRA
Présentation
Le cinéma « Alhambra » propose une programmation de films pour tout public.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les horaires des
séances.

Contact
56 place de la République
45200 MONTARGIS
Serveur vocal
Tél. : 08 92 68 81 05
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CINÉMA LE CLUB DE GIEN
Présentation
Le cinéma « Le Club » propose une programmation de films pour tout public.

Accessibilité
À proximité du cinéma, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Tarifs :
6,50 € tarif plein,
5 € tarif réduit pour les enfants de moins de 12 ans.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires des séances.

Contact
Place du Château
45500 GIEN
www.gien.fr
Serveur vocal
Tél. : 02 38 38 20 00

CINÉMA LE DUNOIS DE BEAUGENCY
Présentation
Le cinéma « Dunois » propose une programmation de films pour tout public.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs des séances.
Pour connaître les horaires des séances, contacter le 08 92 68 00 39.

Contact
11 rue Maille d'Or
45190 BEAUGENCY
www.beaugency.fr
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Accueil
Tél. : 02 38 44 80 01
cinemabeaugency@gmail.com

CINÉMA LE MAIL DE PITHIVIERS
Présentation
Le cinéma « Le Mail » propose une programmation hebdomadaire de films récents pour tout
public.
Le cinéma organise une fois par mois le samedi matin des « cinés goûter » ouverts à tous
ainsi que des « séances-débats » mensuelles autour d'un documentaire.

Accessibilité
À proximité du cinéma, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, 8 places pour les personnes en
fauteuil roulant dans la salle.

Informations pratiques
Tarifs :
7,20 € tarif plein,
6 € tarif réduit le mercredi pour tous,
6 € tarif réduit pour les étudiants et les plus de 60 ans (sur présentation d'un justificatif),
6 € tarif réduit pour les moins de 18 ans,
5,60 € tarif réduit pour les jeunes de moins de 12 ans,
56 € carte d'abonnement pour 10 places (deux places maxi par séance).
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires des séances.

Contact
26 Mail Ouest
45300 PITHIVIERS
www.ville-pithiviers.fr
Accueil
Tél. : 02 38 34 26 64
lemail.cinema@orange.fr
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CINÉMA PATHÉ LOIRE ORLÉANS
Présentation
Le cinéma « Pathé Loire » possède 9 salles de cinéma projetant des films récents pour tout
public.

Accessibilité
À proximité du cinéma, il existe un parking sous-terrain avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, ascenseur, sanitaires adaptés, 5 places pour les
personnes en fauteuil roulant dans les salles 1, 3, 6, et 9, 12 places pour les personnes en
fauteuil roulant dans la salle 2, 4 places pour les personnes en fauteuil roulant dans les salles
4 et 5 et 8 places pour les personnes en fauteuil roulant dans les salles 7 et 8.

Informations pratiques
Tarifs :
10 € (hors supplément 3D) tarif plein,
5,30 € (hors supplément 3D) pour les séances du matin avant 12 h 00 sur présentation de la
carte fidélité (carte gratuite),
5,40 € (hors supplément 3D) pour les moins de 26 ans (sur présentation d'un justificatif),
7,50 € (hors supplément 3D) pour les étudiants (sur présentation d'un justificatif),
8 € (hors supplément 3D) pour les plus de 60 ans (sur présentation d'un justificatif),
20,50 €/mois Carte Le Pass (hors frais de dossier) pour bénéficier de cinéma à volonté,
6 € (hors supplément 3D) pour l'accompagnateur d'un abonné titulaire de la carte Le Pass.
Renseignements Service abonnés Le Pass au 03 21 14 22 85 ou sur www.cinemaspathe.com.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires des séances.

Contact
Place de Loire
45000 ORLÉANS
www.cinemasgaumontpathe.com
Serveur vocal
Tél. : 08 92 68 69 25
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CINÉMA PATHÉ PLACE D'ARC D'ORLÉANS
Présentation
Le cinéma « Pathé Place d'Arc » possède 6 salles projetant des films récents pour tout public.

Accessibilité
À proximité du cinéma, il existe un parking souterrain avec des places GIG-GIC. Contacter le
personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Tarifs :
8,50 € tarif plein,
5,30 € pour les séances du matin,
5 € pour les moins de 26 ans (sur présentation d'un justificatif),
6,30 € pour les étudiants (sur présentation d'un justificatif),
7,80 € pour les plus de 60 ans (sur présentation d'un justificatif),
20,50 €/mois Carte Le Pass (hors frais de dossier) pour bénéficier de cinéma à volonté,
6 € pour l'accompagnateur d'un abonné titulaire de la carte Le Pass.
Renseignements Service abonnés Le Pass au 03 21 14 22 85 ou sur www.cinemaspathe.com.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires des séances.

Contact
Centre Commercial place d'Arc
2 rue Nicolas Copernic
45000 ORLÉANS
www.cinemasgaumontpathe.com
Serveur vocal
Tél. : 08 92 69 66 96

CINÉMA PATHÉ SARAN
Présentation
Le cinéma Pathé possède 9 salles de cinéma projetant des films récents pour tout public.

Accessibilité
À proximité du cinéma, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
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Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés. Les 9 salles de projection sont
toutes accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Handicap auditif : l'établissement possède dans les salles 1, 3 et 5 un système d'aide à
l'audition (boucle magnétique).

Informations pratiques
Tarifs :
10,00 € (hors supplément 3D) tarif plein,
6,50 (hors supplément 3D) pour les séances du matin jusqu'à 13 h 00,
6,50 (hors supplément 3D) pour les moins de 12 ans,
7,50 € (hors supplément 3D) pour les étudiants (sur présentation d'un justificatif),
7,50 € (hors supplément 3D) pour les jeunes de 18 ans (sur présentation d'un justificatif).
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires des séances.

Contact
1010 rue Nationale
45770 SARAN
www.cinemasgaumontpathe.com
Serveur vocal
Tél. : 08 92 68 69 25

CINÉMA VOX POPULI DE CHÂTEAU RENARD
Présentation
Le cinéma « Vox Populi » propose une programmation de films pour tout public. Il possède
une salle classée « Art et Essai » de 64 places. La salle du Vox est agrémentée d’une petite
scène (cachée derrière l’écran de cinéma) sur laquelle de nombreux artistes se produisent.
Ces concerts ont lieu environ tous les mois et demi.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Tarifs :
6,50 € tarif plein,
5,50 € pour les étudiants, les enfants, les plus de 65 ans (sur présentation d'un justificatif),
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4 € pour les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires
du RSA (sur présentation d'un justificatif),
55 € carnet de 10 tickets.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires des séances.

Contact
28 place du Vieux Marché
45220 CHÂTEAU RENARD
www.levox.fr
Accueil
Tél. : 02 38 95 34 09
Fax : 02 38 95 26 72
voxpopuli@wanadoo.fr

LES CARMES D'ORLÉANS
Présentation
Le cinéma Les Carmes, labellisé « Art et Essai », est un acteur majeur de la scène culturelle
orléanaise. Il offre, dans ses trois salles (dont une avec projection numérique haute
définition), une programmation variée et de qualité ouverte à tous les publics : toutes les
cinématographies du monde en version originale, films d’auteur, jeune public, de recherche,
documentaires, courts métrages. Des rencontres avec des professionnels du cinéma, des
cycles thématiques, des animations pluridisciplinaires (lectures, Ciné-Concerts…) sont
régulièrement organisés en partenariat avec les associations, les institutions et les autres
acteurs culturels de la ville (le théâtre de la Tête Noire, l’Astrolabe, le Centre Chorégraphique
National d'Orléans, la Scène Nationale, le Centre Dramatique National d'Orléans…).

Accessibilité
Tous les films étrangers sont proposés en version originale sous-titrée.
Depuis avril 2011 le cinéma les Carmes, Cemaforre et l'association Ciné-ma différence
organisent, dans le cadre de la programmation ordinaire du cinéma, une séance mensuelle
(le samedi après-midi) pour tous, accessibles à des personnes présentant des troubles
autistiques, troubles du comportement, polyhandicap…Chaque spectateur est accueilli de
sorte qu'il se sente le bienvenu et respecté tel qu'il est. Des bénévoles accueillent et
informent l'ensemble du public dès l'entrée du cinéma, et sont présents dans la salle jusqu'à
la sortie.
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Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, élévateur, 5 places dans la salle
Claude Rich pour les personnes en fauteuil roulant.

Informations pratiques
Tarifs :
4,50 € pour une séance Ciné-ma différence.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs des
autres séances.

Contact
7 rue des Carmes
45000 ORLÉANS
www.cinemalescarmes.com
Accueil
Tél. : 02 38 62 94 79
Fax : 02 38 62 90 08
cinema@cinemalescarmes.com
-----------------------------------------------------------CEMAFORRE
Accueil
Tél. : 02 38 51 15 64
centre@cemaforre.asso.fr
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Danse, musique, théâtre
ACADÉMIE DE DANSE CLASSIQUE
Présentation
L'Académie de Danse Classique propose deux niveaux de cours de danse. Le premier niveau
est accessible aux enfants à partir de trois ans et a pour but d'éveiller les sens de l'enfant à la
danse classique. Le deuxième niveau est consacré aux adultes et dispense des cours de barre
au sol.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires, les tarifs, les
modalités et les droits d'inscription.

Contact
26 rue du Colombier
45000 ORLÉANS
www.danse-classique-duchemin.fr
Accueil
Tél. : 02 38 53 27 42
Fax : 02 38 44 17 03

ART MUSIQUE ET LOISIRS
Présentation
Arts, Musique et Loisirs (AML), école de musique de Saint-Jean de Braye, dispense un
enseignement musical dans sa globalité. Il comprend la formation musicale (éveil musical
pour les enfants âgés de cinq et six ans), la formation instrumentale (violon, violon alto,
violoncelle, contrebasse à cordes, guitare classique, guitare folk, guitare basse, piano, harpe,
clarinette, hautbois, saxophone, flûte traversière, trompette, trombone, tuba, cor
d'harmonie, tambour, percussions, batterie, synthétiseur, accordéon, chant pour les adultes)
et la pratique collective (« Croq'le son », orchestres débutants de 1er et 2nd cycle, orchestres
à cordes, ensemble de claviers, de percussions et de guitares, piano à quatre mains, atelier
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jazz-rock, ensemble d'accordéons, de clarinettes, de tuba et de saxophones). Les élèves
peuvent également intégrer la batterie fanfare et/ou l'orchestre d'harmonie. Pour
l'apprentissage d'un instrument, les cours de formation musicale et les pratiques collectives
sont obligatoires.
L'établissement propose un atelier musical « parents-enfants ». Cet atelier s'adresse aux
enfants scolarisé en petite et moyenne section de maternelle et leurs parents. Les séances
(neuf séances d'une heure à raison d'une fois par mois) s'articulent autour de chansons, jeux
de doigts, découverte et manipulation d'instruments de musique.
L'établissement dispense aussi des cours de danse : danse classique, contemporaine et cours
de claquettes.

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Pour l'atelier musical « parents-enfants », l'intervenante est une musicienne spécialisée
« petite enfance, handicap, hôpital et quartiers ». Le directeur de l'école enseigne la batterie à
un adulte en situation de handicap mental depuis plusieurs années.
Handicap moteur : rampe, ascenseur (pour les cours de musique dispensés au Château des
Longues Allées), pour les cours de danse (dispensés à la Halle des Sports) possibilité, avec
accord municipal, de passer par l'issue de secours.

Informations pratiques
Pour la pratique de la danse un certificat médical est obligatoire et est à transmettre au
secrétariat avant la reprise des cours. Paiement possible avec les tickets CAF et les chèques
vacances ANCV.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Château des Longues Allées
48 rue de Mondésir
45800 SAINT-JEAN DE BRAYE
www.saintjeandebraye.fr
Accueil
Tél. : 02 38 61 06 72
artmusiqueloisirs@free.fr
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ART'S DANSE DE SARAN
Présentation
Art's Danse dispense des cours de danse en modern' jazz, claquettes, danse africaine ainsi
que du flamenco et du hip-hop.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Mairie de Saran
45770 SARAN
artsdanse.free.fr
Votre interlocuteur
Marie-Noëlle HAMON, Présidente
Tél. : 06 81 26 56 32
infos@artsdanse.com

ASSOCIATION DANS'HANDI
Présentation
Dans'Handi propose des cours de danse aux personnes en situation de handicap. Les séances
d'une heure sont dispensées par des professeurs diplômés d'état. Les cours regroupent des
personnes de diverses structures et divers handicaps compatibles. Le travail de l'année est
présenté lors d'un gala en juin au centre culturel La Passerelle de Fleury les Aubrais.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs les horaires
d'ouverture.

Contact
4 rue des Chilesses
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45400 FLEURY LES AUBRAIS
Votre interlocuteur
Aliénor GENET, Responsable
Tél. : 06 10 39 64 92
assodanshandi@yahoo.fr

ASSOCIATION EL TANGO ARGENTINO DE ST
PRYVÉ ST MESMIN
Présentation
L'association El Tango Argentino propose toute l'année des cours du tango argentin, assurés
par des professionnels, les lundis et mardis à la salle des fêtes de St Pryvé St Mesmin.
L'association propose également une ouverture sur la culture argentine en tenant à
disposition de ses adhérents une bibliothèque, une vidéothèque, une cdthèque et organise de
nombreux déplacements pour assister aux différents spectacles, concerts ou bals de la
région.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Mairie de St Pryvé St Mesmin
45750 ST PRYVÉ ST MESMIN
www.el-tango-argentino-orleans.org
Votre interlocuteur
Anne BOISAUBERT, Responsable
Tél. : 06 37 20 89 95
eltangoargentino45@gmail.com
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ASSOCIATION TANGO PORTEÑO
Présentation
L'association Tango Porteño propose des stages et des cours de tango argentin.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
13 rue Albert Laville
45000 ORLÉANS
www.tangoporteno-orleans.com
Accueil
Tél. : 02 38 64 92 48
Fax : 02 38 64 92 48
tangoporteno.orleans@free.fr

ASTROLABE
Présentation
L’Astrolabe est une Scène de Musiques Actuelles (SMAC) qui dispose de deux scènes (l’Astro
et l’Astroclub). Outre une programmation régulière, la structure propose aussi des « ateliers
scène », des « résidences filage et création artistique » et des projets d'actions culturelles. Les
« ateliers scène », d'une durée d'une 1/2 journée, sont à disposition des groupes amateurs
afin de les aider à acquérir les compétences nécessaires à la maîtrise de la scène (disposition
scénique, travail son et lumière…). Les « résidences filages », d'une durée de 2 à 5 jours,
consistent à mettre à disposition d'un groupe une scène équipée (son et lumière) dans le
cadre de la préparation et de la création de son spectacle, dans des conditions techniques et
scéniques optimales.
En lien avec l'activité de l'Astrolabe et l'actualité des musiques actuelles, divers projets sont
proposés aux publics scolaires, aux étudiants, aux personnes en situation de handicap et aux
personnes incarcérées.
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Accessibilité
À proximité de la structure, le parking Baron possède des places GIG-GIC. Dans la rue
Alexandre Avisse il existe deux places GIG-GIC.
Handicap moteur : élévateur.

Informations pratiques
Le parking Baron est gratuit les soirs de concerts et jusqu'à la fermeture de l' Astrolabe.
Horaires et jours d'ouverture :
ouverture des portes à 20 h 30 et début du spectacle à 21 h 00. Fermeture à 1 h 00 sauf cas
particuliers spécifiés dans le programme. Programme en ligne sur www.lastrolabe.net.

Contact
1 rue Alexandre Avisse
45000 ORLÉANS Cedex 1
www.lastrolabe.net
Accueil
Tél. : 02 38 54 20 06
Fax : 02 38 53 90 27
info@lastrolabe.org

CENTRE CULTUREL LA PASSERELLE DE FLEURY
LES AUBRAIS
Présentation
Le Centre Culturel La Passerelle propose chaque année une programmation professionnelle
artistique pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, conférence, …). En parallèle, La
Passerelle accueille des compagnies professionnelles en résidences.

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe des places GIG-GIC sur le parking sud pour la salle Jean
Cocteau et sur le parking nord pour l'auditorium Boris Vian.
Le personnel d'accueil renseigne, aide et accompagne le public.
Handicap moteur : salles accessibles avec rampes, 14 places dans la salle Jean Cocteau et 4
places dans l'auditorium Boris Vian pour les personnes en fauteuil roulant.
Handicap auditif : un système d'aide à l'audition est en cours d'installation dans les salles
Jean Cocteau et Boris Vian, à l'accueil de l'établissement et sur réservation préalable des
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casques seront mis gratuitement à la disposition des spectateurs lors des spectacles et
manifestations, contre dépôt d'une pièce d'identité.

Informations pratiques
Tarifs :
tarif réduit pour les personnes bénéficiaires de l'AAH,
gratuité pour l'accompagnateur de groupe de personnes en situation de handicap.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs.
Horaires et jours d'ouverture :
du mardi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 30,
le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30,
billetterie ouverte 1 heure avant chaque spectacle.

Contact
57 boulevard de Lamballe
45400 FLEURY LES AUBRAIS
www.ville-fleurylesaubrais.fr
Accueil
Tél. : 02 38 83 09 51
Fax : 02 38 83 29 75
centre.culturel@ville-fleurylesaubrais.fr

CENTRE DE DANSE DAUPHINE D'ORLÉANS
Présentation
Le Centre de Danse Dauphine propose de nombreux cours pour les enfants à partir de trois
ans et demi et aux adultes. Les disciplines enseignées sont : la danse contemporaine,
classique, néo-classique, moderne, jazz, claquettes, hip-hop ainsi que des cours d'éveil à la
danse, la fitness danse et du stretching.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.
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Contact
39 bis avenue Dauphine
45100 ORLÉANS
www.centrededansedauphine.com
Accueil
Tél. : 02 38 51 38 28
danse.dauphine@orange.fr

COMPAGNIE DU FAUX COL
Présentation
La Compagnie du Faux Col propose, depuis 1998, des créations de spectacles et des ateliers
de pratique théâtrale. La compagnie est en résidence à la Fabrique (salle de spectacle) de
Meung sur Loire.

Accessibilité
Dans le cadre de sa programmation de spectacles, la Compagnie du Faux Col accueille des
personnes vivant en établissement (foyer de l'Herbaudière, Institut Médico Éducatif de
Baule, Maison d'Accueil Spécialisée la Devinière…etc). Les ateliers « théâtre » accueillent des
enfants, adolescents ou adultes, et peuvent recevoir des personnes en situation de handicap.
Handicap visuel : la Compagnie du Faux Col organise des lectures traduites en Langue des
Signes Française.

Informations pratiques
Tarifs :
10 € tarif réduit pour la personne handicapée.
Horaires et jours d'ouverture :
Les ateliers ont lieu le mercredi durant les périodes scolaires :
ateliers « théâtre » 5 -7 ans : de 10 h 00 à 11 h 00,
ateliers « théâtre » 8-11 ans : de 11 h 00 à 12 h 30,
ateliers « théâtre »12-16 ans : de 14 h 00 à 16 h 00,
atelier « écriture et jeu » 15-18 ans : de 16 h 30 à 18 h 00,
ateliers « marionnette » de 8 à 88 ans : de 18 h 30 à 20 h 00,
ateliers « théâtre » à partir de 17 ans : de 20 h 15 à 22 h 15.

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

109

Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Contact
La Fabrique
5 rue des Mauves
45130 MEUNG SUR LOIRE
www.compagniedufauxcol.com
Accueil
Tél. : 02 38 44 44 95
Fax : 02 38 44 90 01
compagnie.dufauxcol@wanadoo.fr

CONSERVATOIRE D'OLIVET
Présentation
Le conservatoire d'Olivet, installé au sein du Centre Culturel d'Yvremont, dispense un
enseignement musical dans sa globalité. Il comprend la formation musicale (éveil vocal, éveil
aux mondes sonores, découverte des instruments), la formation instrumentale (violon, alto,
violoncelle, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, cornet, trompette, trombone,
tuba, percussions, piano, guitare, chant, clavecin) et la pratique collective (pratiques vocales,
pratiques instrumentales via les classes d’ensembles, les classes d’orchestres et les
orchestres).

Accessibilité
À proximité du Centre Culturel d'Yvremont, il existe un parking avec places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée avec rampe d'accès, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires, les tarifs, les
modalités et les droits d'inscription.

Contact
Centre Culturel d'Yvremont
251 rue de l'Égalité
45160 OLIVET
www.olivet.fr
Accueil
Tél. : 02 38 63 00 57
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Fax : 02 38 63 04 93
conservatoire@olivet.fr

CONSERVATOIRE D'ORLÉANS
Présentation
Le Conservatoire d'Orléans accueille 1400 élèves et propose une formation dans 37
disciplines (musique, danse, art dramatique), depuis la pratique de l'éveil musical jusqu'à la
formation de musiciens et artistes professionnels.
Il dispense ses enseignements dans ses bâtiments du centre ville (place Ste Croix et Hôtel
des Créneaux, place de la République), ainsi que dans les écoles de musique de La Source
(place Ste Beuve) et des Blossières (rue Charles Perrault). Ces deux antennes consacrées
exclusivement à la musique proposent une activité spécifique : animation d'un atelier de
jazz.
Au sein du conservatoire, la salle de l'Institut accueille les performances des élèves du
conservatoire, les répétitions de l'Orchestre symphonique d'Orléans et le concours
International de piano d'Orléans.

Accessibilité
Le Conservatoire d'Orléans
Contacter le personnel pour des précisions sur l'accessibilité.
L'Hôtel des Créneaux
Contacter le personnel pour des précisions sur l'accessibilité. (locaux 1 place de la
République).
École de musique de la Source
Contacter le personnel pour des précisions sur l'accessibilité. (locaux 1 place Ste Beuve).
École de musique des Blossières
Contacter le personnel pour des précisions sur l'accessibilité. (locaux rue Charles Perrault).

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les modalités et
les droits d'inscription.
Horaires et jours d'ouverture :
bureaux, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
salles de cours, du lundi au samedi de 9 h 00 à 20 h 00.
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Contact
4 place Ste Croix
45000 ORLÉANS
Accueil
Tél. : 02 38 79 21 33
Fax : 02 38 79 20 75
conservatoire@ville-orleans.fr
-----------------------------------------------------------Hôtel des Créneaux
Accueil
Tél. : 02 38 54 86 10
-----------------------------------------------------------École de musique de la Source
Accueil
Tél. : 02 38 76 28 64
ecole-musique-lasource@ville-orleans.fr
-----------------------------------------------------------École de musique des Blossières
Accueil
Tél. : 02 38 43 96 23
ecole-musique-blossieres@ville-orleans.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE
MONTARGIS
Présentation
Le conservatoire de musique et de danse enseigne la musique (nombreux instruments) et la
danse. L'établissement dispose de 12 salles dont 10 sont destinées à la formation musicale
au rez-de-chaussée au 1er et au 2ème étage, 1 salle de danse au 1er étage et 1 salle
d’animation au 2ème (répétition, concerts) qui peut accueillir une centaine de personnes.
L'établissement propose également un enseignement de danse contemporaine et classique
ainsi que des ateliers chorégraphiques.
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Accessibilité
À proximité du conservatoire, il existe un parking avec une place GIG-GIC. Des élèves
d'Instituts Médico-Éducatifs (IME) de l'agglomération viennent aux cours de danse. Des
professeurs de musique du conservatoire interviennent également dans des IME du
montargois.
Handicap moteur : accessible avec accompagnement, entrée annexe rue Girodet, ascenseur.

Informations pratiques
Paiement possible avec les tickets CAF, les chèques vacances ANCV et les tickets ANCV sport
(pour la danse).
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires, les tarifs, les
modalités et les droits d'inscription.

Contact
7 rue Gambetta
45200 MONTARGIS
www.montargis.fr
Accueil
Tél. : 02 38 95 11 30
Fax : 02 38 95 11 31
conservatoiret@montargis.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
MAURICE RAVEL DE FLEURY LES AUBRAIS
Présentation
Le conservatoire de musique et de danse Maurice Ravel est un établissement public destiné à
promouvoir l'enseignement d'activités artistiques telles que la musique et la danse.
L'enseignement musical dispensé est global. Il comprend la formation musicale (éveil et
initiation musical, chant choral), l'étude instrumentale (piano, percussions, clavecin, orgue,
violon, alto, violoncelle, guitare, flûte traversière, flûte baroque, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, cor, trombone, tuba) et la pratique collective (orchestre à cordes et à
vents, musiques actuelles, ensembles instrumentaux, musique de chambre, atelier de
musique ancienne, chorales d’enfants et d'adultes).
Le conservatoire propose des cours de danse classique, jazz ainsi que des ateliers
chorégraphiques.
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Il organise également entre 50 à 60 manifestations par année scolaire.

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Un agent de l'administration a suivi une formation sur l'accueil des personnes en situation
de handicap.
Handicap moteur : sanitaires adaptés, 14 salles d'enseignement sont accessibles,
l'auditorium Boris Vian dispose de 6 places réservées pour les personnes en fauteuil roulant.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Espace culturel
57 boulevard de Lamballe
45400 FLEURY LES AUBRAIS
www.ville-fleurylesaubrais.fr
Accueil
Tél. : 02 38 83 29 70
Fax : 02 38 83 29 76
conservatoire.ravel@ville-fleurylesaubrais.fr

ÉCOLE DE BATTERIE JEAN BRISSARD
D'ORLÉANS
Présentation
L'école de Batterie Jean Brissard dispense des cours particuliers de batterie. L’école compte
deux professeurs diplômés qui prennent en charge chaque élève au moins une fois par
semaine. La durée des cours est de trente à quarante-cinq minutes ou plus. L’école dispose
de cinq batteries, des synthés, des congas, des tambours et des supports informatiques et
vidéos qui permettent à l’élève d’enregistrer son travail.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
194 rue de Bourgogne
45000 ORLÉANS
www.cours-de-batterie.fr
Votre interlocuteur
Jean BRISSARD, Responsable
Tél. : 02 38 53 33 18
jbrissard@wanadoo.fr

ÉCOLE DE DANSE CHANTAL GARNON
Présentation
L'école de danse Chantal Garnon dispense des cours de danse en groupe dans lesquels sont
enseignés des danses dîtes de salon : la valse, le tango, le paso-doble, le cha-cha-cha, la
rumba, la salsa, le rock'n roll (rock sauté, acrobatique). Des cours de danse plus
spécifiquement orientés vers des danses anglaises sont également proposés : valse anglaise,
quickstep et slowfox.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
63 rue des Anguignis
45650 ST JEAN LE BLANC
danse.country.free.fr
Votre interlocuteur
Chantal GARNON, Professeur de danse
Tél. : 02 38 59 97 06
chantal.country@free.fr
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ÉCOLE DE DANSE GÉRALDINE HAMELIN-HUÉ
Présentation
L'école de danse Géraldine Hamelin-Hué propose des cours de danse rythmique, modern'
jazz, ainsi que des cours de renfort musculaire, stretching, gym douce et relaxation. Les
cours de danse rythmique sont réservés aux enfants, à partir de quatre ans jusqu'à sept ans.
Les cours de modern' jazz sont réservés aux enfants à partir de huit ans, aux adolescents et
aux adultes. Les élèves sont répartis dans les cours en fonction de leur âge et de leur niveau.

Accessibilité
En 2005, la responsable de l'école a suivi une formation auprès de l'association Handidanse,
afin d'obtenir le diplôme de « professeur de danse handicap auditif ».
Handicap auditif : ce sont des cours de danse spécifiques où la communication orale ou
signée permet aux enfants comme aux adultes, qu'ils soient sourds ou malentendants, de
pratiquer la danse. Les personnes sourdes ou malentendantes ont la possibilité de venir dans
les cours avec les entendants, si elles le désirent.
Handicap mental : actuellement des cours de danse sont proposés aux résidents du foyer les
Tisons.

Informations pratiques
Un certificat médical et une attestation d'assurance sont obligatoires pour toutes les
disciplines proposées.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
23 rue de Patay
45000 ORLÉANS
www.geraldine-danse.com
Votre interlocuteur
Géraldine HAMELIN-HUÉ, Professeur de danse
Tél. : 02 38 53 68 79
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRIARE
Présentation
L'école de musique propose de nombreuses activités comme l'éveil musical (pour les enfants
partir de cinq ans), la formation musicale (le solfège) et l'apprentissage d'un instrument.
Une quinzaine d'instruments y sont enseignés. Son projet pédagogique s’articule autour de
la pratique instrumentale et du travail avec des compositeurs classiques et contemporains.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Square Pierre Armand Thiébaut
45250 BRIARE
www.harmonie-briare.fr
Accueil
Tél. : 02 38 37 13 17
harmonie-briare@laposte.net

ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHAINGY
Présentation
L’école de musique dispense des cours d’instruments à vents (flûte, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, trombone, tuba) et d’instruments à cordes (violon, violoncelle,
guitare) ainsi que de la batterie-jazz et du piano.
La formation musicale prend une part importante dans l’enseignement théorique : analyse,
lecture de notes, dictée musicale, rythme…
L'établissement possède six salles de cours.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
6 bis place Louis Rivière
45380 CHAINGY
www.musique-chaingy.com
Accueil
Tél. : 02 38 88 94 74
ec.musiquechaingy@sfr.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHÉCY
Présentation
L'école de musique enseigne le solfège et la pratique de différents instruments (instruments
à cordes, à vents, percussions, cuivres, piano).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
5 place François Mitterand
45430 CHÉCY
www.checy.fr
Accueil
Tél. : 02 38 91 41 90

ÉCOLE DE MUSIQUE DE JARGEAU
Présentation
L'école de musique enseigne la musique au travers de divers instruments : basse électrique,
batterie, clarinette, contrebasse, flûte traversière, guitare électrique et classique, piano,
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saxophone, synthétiseur, trombone, violon. Des cours de chant (pop, rock, variété française
et internationale, R'n'B, gospel…) ainsi que des ateliers de musiques actuelles sont
également dispensés. L'établissement propose aussi des cours d'éveil musical pour les
enfants de moyenne section et de grande section de maternelle, scolarisés dans les écoles de
la commune.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
2 chemin du Paradis
45150 JARGEAU
emjas.free.fr
Accueil
Tél. : 02 38 57 22 14
barbarachillou@hotmail.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE
DE ST AY
Présentation
L'école de musique enseigne la musique au travers de divers instruments : clarinette,
saxophone, trompette, trombone, tuba, percussions, piano.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
5 rue de la Galère
45130 ST AY
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www.musique-saint-ay.fr
Votre interlocuteur
Thierry PONSTON, Directeur
Tél. : 02 38 80 66 83
thierry.ponston@wanadoo.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE PUISEAUX
Présentation
L'école de musique propose des cours de musique individuels ou collectifs : trompette, tuba,
clarinette, saxophone, flûte à bec, flûte traversière, accordéon, bandonéon, piano,
synthétiseur, guitare, violon, batterie, tambour, chant.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Jardin de la Mairie
45390 PUISEAUX
Accueil
Tél. : 02 38 30 49 11
ecoledemusiquedepuiseaux@orange.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE ST DENIS EN VAL
Présentation
L'école de musique dispense un enseignement musical dans sa globalité. Il comprend la
formation musicale (initiation et éveil musicale), l'étude instrumentale (clarinette, flûte,
hautbois, saxophone, cor, trombone, trompette, tuba, piano, guitare, chant, batterie et
percussions) et la pratique collective (orchestres de 1er et de 2ème cycle).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

120

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Espace Culturel
45560 ST DENIS EN VAL
www.saintdenisenval.com
Accueil
Tél. : 02 38 49 52 09
edmharmoniesdv@gmail.com

ÉCOLE DE MUSIQUE DE ST MARTIN D'ABBAT
Présentation
L'école de musique enseigne la musique au travers de divers instruments (instruments à
cordes, à vents, percussions, cuivres, piano).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
5 rue de l'Église
45100 ST MARTIN D'ABBAT
Votre interlocuteur
Kristine DESGRANGES, Responsable
Tél. : 06 98 16 69 05
ecole.musique.abbatienne@gmail.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE
BEAUNE LA ROLANDE
Présentation
L'école de musique intercommunale, gérée par la Communauté de Communes du Beaunois
(CCB), propose un enseignement musical accessible aux enfants comme aux adultes. Il
comprend des cours d'initiation et d'éveil musical pour les enfants âgés de quatre à sept ans,
de formation musicale (enseignée sous forme de cours collectifs d'une heure à une heure et
demie selon le niveau de l'élève) et instrumentale (accordéon, batterie, flûte traversière,
guitare, piano, trombone, trompette, violon, saxophone). Un atelier « PercussionsImproviation » est également proposé.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Avenue de la Gare
45340 BEAUNE LA ROLANDE
Accueil
Tél. : 02 38 33 92 74
ccbeaunois@orange.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE LA ST CYRIENNE DE ST CYR
EN VAL
Présentation
L'école de musique la St Cyrienne propose des cours de musique et de formation musicale
(solfège). Les instruments enseignés sont : le piano, saxophone, trombone, batterie,
percussions, clarinette, guitare, hautbois, cor, trompette, flûte traversière, tuba, violon. Les
enfants de grande section de maternelle et de CP peuvent s’inscrire aux cours d’éveil
musical.
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Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Salle de la Jonchère
45590 ST CYR EN VAL
lasaintcyrienne.free.fr
Accueil
Tél. : 02 38 63 56 93
lasaintcyrienne@free.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE VAL D'OR ET FORÊT DE
BONNÉE
Présentation
L’école de musique Val d’Or et Forêt, qui regroupe les sites d’Ouzouer sur Loire, de Bray en
Val et de Saint Benoît sur Loire, dispense un enseignement complet de l’éveil musical à l’âge
adulte. Les instruments enseignés sont : violon, guitare, flûte traversière, clarinette,
saxophone, trompette, tuba, trombone, piano, accordéon, batterie, percussions.
Différents stages et activités sont organisés tout au long de l’année.
L’école de musique est aussi un outil de création et de diffusion qui participe, en partenariat
avec les municipalités et le milieu artistique local, à la vie culturelle et au dynamisme des
communes.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
28 route des Bordes
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45460 BONNÉE
www.cc-valdoretforet.com
Accueil
Tél. : 02 38 35 05 58
Fax : 02 38 35 63 19
ecoledemusique@cc-valdoretforet.com

ÉCOLE DE MUSIQUE « LA PAILLETERIE »
D'AMILLY
Présentation
L'école de musique « La Pailleterie » enseigne la musique au travers de divers instruments :
contrebasse, violon, violoncelle, clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, clavecin,
flûte à bec, orgue, accordéon, guitare, piano, batterie, guitare basse. Les cours d'instruments
sont hebdomadaires et individuels. Ils durent de 20 à 45 minutes selon le niveau et l'âge de
l'élève. Parallèlement aux cours d’instrument, chaque élève a l'obligation de suivre un cours
de formation musicale. Il apprend le solfège (lecture de notes, rythme, chant, dictées) et
découvre l’analyse des œuvres musicales. Les cours hebdomadaires durent de 45 minutes à 2
heures.
Les élèves peuvent intégrer un orchestre, en général, dès la deuxième année de pratique
instrumentale. L’école de musique propose notamment aux élèves en fonction de leur
niveau :
trois orchestres regroupant les instruments à cordes et vents (débutants, cycles 1 et 2),
un orchestre symphonique,
un ensemble de guitares,
deux orchestres de jazz,
un orchestre de jazz big-band,
des ensembles de musique ancienne.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.
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Contact
1658 avenue d'Antibes
45200 AMILLY
www.amilly.com
Accueil
Tél. : 02 38 85 03 34
ecolemusique@amilly45.fr

ÉCOLE DE ROCK AND SALSA DE FLEURY LES
AUBRAIS
Présentation
L'école de Rock and Salsa propose des cours danse de salsa, rock'n roll et de country. L'école
dispense également des stages de bachata (danse originaire de la République Dominicaine) et
de zumba (programme de fitness s'appuyant sur des rythmes et des chorégraphies inspirées
des danses latines).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
266 rue du faubourg Bannier
45400 FLEURY LES AUBRAIS
www.rockandsalsa.com
Accueil
Tél. : 06 83 00 75 72
alain@rockandsalsa.com
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ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE DE SARAN
Présentation
L'école municipale de danse propose dès l’âge de six ans des cours collectifs selon un cursus
par cycle et par discipline, à raison de deux cours par semaine. Les disciplines enseignées
sont la danse classique, contemporaine et le jazz. Elle propose également aux jeunes à partir
de douze ans des ateliers chorégraphiques (activités complémentaires aux cours).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
123 allée Jacques Brel
45770 SARAN
www.ville-saran.fr
Accueil
Tél. : 02 38 80 34 08
animations@ville-saran.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE DE ST JEAN LE
BLANC
Présentation
L'école municipale de danse propose des cours collectifs selon un cursus par cycle et par
discipline. Les disciplines enseignées sont la danse classique et la danse contemporaine.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.
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Contact
Rue Creuse
45650 ST JEAN LE BLANC
Accueil
Tél. : 02 38 51 83 47
Fax : 02 38 51 83 47

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D'INGRÉ
Présentation
L'école municipale de musique compte environ 240 élèves encadrés par 20 professeurs tous
diplômés des écoles ou conservatoires nationaux de musique. L'enseignement musical
s'articule pour les enfants (de cinq et six ans) autour de cours d'éveil musical permettant une
approche sensorielle de la musique basée sur le jeu, l'écoute, le chant et le rythme. À partir
de sept ans, les élèves suivent des cours collectifs de formation musicale et sont amenés à
découvrir tous les instruments enseignés, tout au long de l'année, afin de déterminer leurs
choix. Dès la 2ème année, les élèves peuvent suivre des cours individuels instrumentaux
dans les disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompettecornet, cor, trombone, tuba-saxhorn, percussions-batterie, piano, accordéon, guitare, violon
et violoncelle.
En complément à ces cours, sont proposés différents ensembles : orchestres à vents,
ensembles à cordes, saxophones, flûtes, percussions, guitares, piano 4 mains, chorale pour
les enfants et ensemble vocal pour les adultes.

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi, mardi et jeudi de 9 h 15 à 11 h 45 et de 14 h 00 à 17 h 00,
le mercredi de 9 h 15 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
le vendredi de 9 h 15 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
L'école municipale de musique est fermée durant les congés scolaires. Paiement possible
avec les tickets CAF.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les modalités et
les droits d'inscription.
© 2012 - Pôle culture MDPH 45

127

Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Contact
Château de Bel Air
31 route d'Orléans
45140 INGRÉ
www.ingre.fr
Accueil
Tél. : 02 38 22 85 36
genza.j@ville-ingre.com

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D'ORMES
Présentation
L'école municipale de musique compte environ 270 élèves et près de 20 enseignants. Des
cours de formation musicale sont dispensés ainsi que des cours d'instruments à cordes
(violon, violoncelle, alto), de cuivres (trompette, trombone, cor, tuba), de bois (clarinette,
hautbois, flûte traversière), de piano, d'accordéon et de percussions. Aux enseignements
théoriques s'ajoutent des enseignements collectifs (chorales, harmonies…).

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires, les tarifs, les
modalités et les droits d'inscription.

Contact
5 rue des Trois Cornets
45140 ORMES
www.ville-ormes.fr
Votre interlocuteur
Christophe BENNET, Directeur
Tél. : 02 38 74 61 10
Fax : 02 38 74 72 76
christophe.bennet@ville-ormes.fr
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
BEAUGENCY
Présentation
L'école de musique a pour fonction de former des élèves (dans leur grande majorité) à la
pratique amateur en proposant un enseignement riche et diversifié. Elle se doit également
d’offrir une formation complète aux futurs artistes professionnels en assurant une
continuité et une orientation vers les conservatoires à rayonnement départemental ou
régional.
L'enseignement musical dispensé est global. Il comprend la formation musicale (initiation et
éveil musical), l'étude instrumentale (cor français, hautbois, tuba, clarinette, trombone,
percussions, saxophone, trompette, piano, guitare, flûte traversière) et la pratique collective
(orchestre, chorale, harmonie de la Société Musicale).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
7 rue Porte Tavers
45190 BEAUGENCY
www.beaugency.fr
Accueil
Tél. : 02 38 44 64 20
ecoledemusiquebeaugency@wanadoo.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE BOIGNY
SUR BIONNE
Présentation
L’école municipale de musique est ouverte aux enfants à partir de cinq ans pour l’éveil
musical (niveau grande section de maternelle et CP), et à partir de sept ans pour la
formation musicale et instrumentale, ainsi qu’aux adultes.
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L'établissement propose la pratique des disciplines suivantes : éveil musical, violon, flûte,
saxophone, clarinette, batterie, xylophone, guitare classique, piano, chant choral (adultes),
orchestre et formation musicale.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Des cours sont également dispensés à Marigny-les-Usages au 15 rue du Vieux Bourg.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Place des Chevaliers de St Lazare
45760 BOIGNY
Votre interlocuteur
Arnaud RIFFET, Directeur
Tél. : 02 38 75 26 32
ariffet@boignysurbionne.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE CLÉRY ST
ANDRÉ
Présentation
L'école municipale de musique dispense un enseignement musical dans sa globalité. Il
comprend la formation musicale (intégrant toutes les nouveautés pédagogiques telles que
l’éveil, l’écoute analytique, la culture musicale, l’histoire de la musique, l’analyse…), la
formation instrumentale (flûte traversière, piccolo, hautbois, clarinette, saxophone, cor,
trempette, clairon, trombone, tuba, contrebasse, guitare basse, percussions, batterie) et la
musique d'ensemble (en fonction de leur niveau, les élèves intègrent obligatoirement un
groupe de pratique collective : petit ensemble, chorale, harmonie junior ou harmonie de
Cléry St André).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
131 rue du Maréchal Foch
45370 CLÉRY ST ANDRÉ
www.clery-saint-andre.com
Accueil
Tél. : 02 38 45 70 93
musique@clery-saint-andre.com

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE GIEN
Présentation
L'école municipale de musique propose des cours de flûte traversière, violon, accordéon,
clarinette, violoncelle, batterie, saxophone, contrebasse, guitare, trompette, piano,
trombone, tuba, chant. Ces cours hebdomadaires, durent de 30 à 60 minutes selon le niveau
des élèves. Un cours de technique instrumentale est systématiquement associé à un cours de
formation musicale. Les cours hebdomadaires durent de 60 à 90 minutes selon le niveau des
élèves. La participation à une activité collective est également associée aux cours
d'instrument et aux cours de formation musicale (orchestre, atelier vocal). Des séances
d'éveil musical sont proposées aux enfants dès l'âge de cinq ans pour la découverte et
l'initiation musicale.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Espace Culturel
8 rue Georges Clémenceau
45500 GIEN
www.gien.fr
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Accueil
Tél. : 02 38 05 19 55
musique@espaceculturelgien.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE MEUNG
SUR LOIRE
Présentation
L'école municipale de musique dispense, pour les enfants dès l'âge de six ans, un
enseignement musical dans sa globalité. Il comprend la formation musicale (découverte
musicale sous forme ludique, sensorielle et corporelle) et instrumentale (flûte traversière,
hautbois, clarinette, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, violon, violoncelle,
contrebasse, percussions, piano). Indispensable à la formation du musicien, une pratique
collective vocale et/ou instrumentale est proposée : chorale, orchestre, ensemble, musique
de chambre, big-band, jazz…
L'école de musique accueille, dans la mesure des places disponibles, les adultes qui
souhaitent débuter ou reprendre une formation dans des disciplines instrumentales ou
vocales.
L'école de musique met des instruments à la disposition des élèves au cours des deux
premières années (selon la disponibilité du stock).
Tout au long de l'année, l'élève musicien se produit au cours des diverses manifestations
organisées par l'école.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
34 rue de Blois
45130 MEUNG SUR LOIRE
www.meung-sur-loire.com
Accueil
Tél. : 02 38 44 29 91
musiquemeung@gmail.com
132

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE NEUVILLE
AUX BOIS
Présentation
L'école municipale de musique enseigne la musique au travers de divers instruments : flûte
traversière, clarinette, saxophone, trompette, contrebasse à cordes, trombone, tuba, batterie
et instruments à percussion.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Les cours se déroulent dans les locaux de l’ancienne gare.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
1 place de la Gare
45170 NEUVILLE AUX BOIS
www.ville-neuvilleauxbois.fr
Accueil
Tél. : 02 38 75 57 85
ecolemusique.neuvilleauxbois@orange.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
PITHIVIERS
Présentation
L'école municipale de musique dispense un enseignement musical dans sa globalité. Il
comprend la formation musicale (intégrant toutes les nouveautés pédagogiques telles que
l’éveil, la culture musicale…), la formation instrumentale (clarinette, flûte traversière,
saxophone, trompette, cornet, guitare, batterie, percussions, piano, violon, violoncelle) et les
pratiques collectives (ensemble de guitares, ensemble de percussions, atelier de musiques
actuelles, atelier chant, ensemble à vent, chorale, musique de chambre, ensemble à cordes).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
1 rue Antoine Beaurieux
45300 PITHIVIERS
www.ville-pithiviers.fr
Votre interlocuteur
Guillaume HAMANN, Directeur
Tél. : 02 38 30 18 56
ecoledemusique@ville-pithiviers.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE SARAN
Présentation
L'école municipale de musique dispense un enseignement musical dans sa globalité. Il
comprend la formation musicale (intégrant toutes les nouveautés pédagogiques telles que
l’éveil, la culture musicale…), la formation instrumentale (flûte, hautbois, basson, clarinette,
saxophone, cornet, trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, piano, guitare
classique, batterie, chant, technique vocale) et les pratiques collectives (ensembles divers,
orchestres, big-band, chorales pour adultes et enfants, ensembles vocaux).
Un « département de Musiques actuelles et de Jazz » propose aux jeunes à partir de la
quatrième année, d’étudier un instrument, renforcer le sens du rythme, travailler l’oreille et
les bases de l’harmonie afin d’intégrer facilement un groupe. Les enseignements sont :
guitare d’accompagnement, guitare électrique, guitare basse, batterie, ateliers de jeunes,
ateliers « Rythme, Oreille, Harmonie ».
Il est possible de louer les instruments auprès de la mairie (sauf pour le piano et le batterie).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

134

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs

Contact
Place de la Liberté
45770 SARAN
www.ville-saran.fr
Accueil
Tél. : 02 38 80 34 08
Fax : 02 38 80 34 30
animations@ville-saran.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE ST JEAN LE
BLANC
Présentation
L'école municipale de musique dispense un enseignement musical dans sa globalité. Il
comprend la formation musicale (initiation et éveil musical), la formation instrumentale et
la pratique collective (chorales).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Avenue Jacques Douffiages
45650 ST JEAN LE BLANC
www.saintjeanleblanc.com
Accueil
Tél. : 02 38 51 01 33
Fax : 02 38 51 01 33
ecoledemusique@saintjeanleblanc.com
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE COURTENAY
Présentation
L'école municipale de musique et de danse enseigne la musique au travers de divers
instruments : accordéon, basse, batterie, chant, éveil musical (pour les enfants âgés de
quatre et cinq ans), flute traversière, guitare acoustique/électrique, harpe, piano, saxophone,
trompette, violon, violoncelle.
L'établissement dispense aussi des cours de danse modern' jazz.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
1 rue Eugène Piron
45320 COURTENAY
www.courtenay45.fr
Accueil
Tél. : 02 38 97 47 13
ecole.musique@courtenay45.com

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE MALESHERBES
Présentation
L'école municipale de musique et de danse dispense un enseignement musical dans sa
globalité. Il comprend la formation musicale (initiation et éveil musical), la formation
instrumentale (batterie et percussions, flûte traversière, piano, guitare classique, violon,
violoncelle) et la pratique collective (chant, chorale).
L'établissement dispense aussi des cours de danse.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Rue André Malraux
45330 MALESHERBES
www.ville-malesherbes.fr
Accueil
Tél. : 02 38 34 81 91
Fax : 02 38 34 98 32
centre.culturel@ville-malesherbes.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE JEAN PAUL
CUILLIER DE SULLY SUR LOIRE
Présentation
L'école municipale de musique Jean Paul Cuillier propose un enseignement musical dans sa
globalité. Il comprend la formation musicale (initiation et éveil musical), l'étude
instrumentale et la pratique collective (chorale).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
3 rue des Déportés
45600 SULLY SUR LOIRE
www.sully-sur-loire.fr
Votre interlocuteur
Éric DARDAINE, Directeur
Tél. : 06 84 50 66 99
dardaine.mus@gmail.com
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE MAURICE
RAVEL DE SEMOY
Présentation
L'école municipale de musique Maurice Ravel propose un enseignement de la musique
instrumentale individuelle (flûte, clarinette, saxophone, trompette, tombons, batterie,
percussions, violon, violoncelle, guitare, guitare électrique) ainsi que des pratiques
collectives (orchestres à vents et à cordes, ateliers de musiques actuelles).

Accessibilité
L'établissement peut répondre de façon individuelle aux demandes formulées par les
personnes en situation de handicap.
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
115 rue du Bourg
45400 SEMOY
www.ville-semoy.fr
Accueil
Tél. : 02 38 86 69 65
ecole.musique.semoy@orange.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DE DANSE ET
DE THÉÂTRE DE LA CHAPELLE ST MESMIN
Présentation
L'école municipale de musique, de danse et de théâtre propose dès le plus jeune âge
l'enseignement soit de la musique, de la danse ou du théâtre. Pour l'enseignement musical
les enfants sont accueillis à partir de sept ans dans les trois disciplines suivantes : formation
musicale, instrumentale (piano, violon, guitare, flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba, percussions et batterie) et pratique collective
(chant choral, ensembles et orchestres).
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Un cours d’éveil musical est ouvert aux enfants à partir de cinq ans (grande section de
maternelle). Les adultes sont également acceptés en fonction des places disponibles.
L'établissement propose des cours de danse classique. Les enfants sont accueillis à partir de
cinq et six ans et une classe d’éveil en danse est ouverte pour les enfants à partir de cinq ans.
Des cours de pointe et des cours de répertoire sont ouverts pour les danseurs d’un niveau
avancé.
Quant à l'enseignement théâtral les enfants sont accueillis à partir de neuf ans. Il peut être
proposé aux élèves de participer à différents ateliers (fabrication de masques, construction
de décors, etc.) ainsi qu’à la réalisation de spectacles en commun avec les écoles de musique
et de danse.
En fin d’année, une soirée spectacle est organisée à l’Espace Béraire.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
17 allée des Tilleuls
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
Accueil
Tél. : 02 38 72 13 08
ecoledemusique.lcsm@orange.fr

ESPACE DANSE DE ST JEAN DE BRAYE
Présentation
Espace Danse, dirigé par la chorégraphe Bernie Féré, propose des cours de modern' jazz,
ouverts aux enfants dès l'âge de cinq ans, de Fitness Step et de Ftiness Low Impact Aerobic
(LIA).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
184 bis rue Charbonnière
45800 ST JEAN DE BRAYE
espace-danse45.fr
Accueil
Tél. : 06 77 14 11 09
contact@espace-danse45.fr

ESPACE GEORGE SAND DE CHÉCY
Présentation
L'Espace George Sand, lieu de diffusion culturelle, reçoit de nombreuses manifestations :
conférences, séminaires, expositions, spectacles (musique, théâtre…).

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, rampes d'accès, sanitaires adaptés. Des places
peuvent être réservées pour les personnes en fauteuil roulant au premier rang.

Informations pratiques
Tarifs :
les tarifs varient en fonction des spectacles.
Pour les spectacles programmés par le Service Culturel de la ville de Chécy, les personnes en
situation de handicap peuvent bénéficier du tarif réduit, sur présentation d'un justificatif.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi et le mercredi de 13 h 30 à 17 h 00,
le jeudi de 13 h 30 à 19 h 00,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00.

Contact
1 place du Vieux Pavé
45430 CHÉCY
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www.checy.fr
Accueil
Tél. : 02 38 46 88 60
Fax : 02 38 46 88 69
gculture@checy.fr

ESPACE PLURICULTUREL SAINT GERMAIN DE
SULLY SUR LOIRE
Présentation
L'Espace Pluriculturel Saint Germain accueille toute l'année des concerts et des expositions.

Accessibilité
À proximité de l'espace culturel, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
quartier St Germain
45600 SULLY SUR LOIRE
www.sully-sur-loire.fr
Accueil
Tél. : 02 38 36 20 08
vdr.culture@sullysurloire.org

FABRIKA PULSION D'ORLÉANS
Présentation
Fabrika Pulsion est une compagnie de théâtre de rue. Dans ses créations elle cherche à
toucher tous les publics quelles que soient leurs pratiques culturelles. Elle est située à la
Maison de Bourgogne, où elle dispose d'une salle de répétition, d'un local de constructionstockage et d'un local administratif. Fabrika Pulsion propose et anime des ateliers et des
stages de pratiques artistiques théâtrales s’adressant aussi bien aux enfants, adolescents et
adultes au sein de la compagnie (débutants ou non) qu'à des partenaires de la région Centre :
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établissements scolaires, villes, centres d'animation, instituts pour personnes handicapées…
Les ateliers sont encadrés par des intervenants professionnels s’appuyant sur leurs
différentes expériences artistiques.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
108 rue de Bourgogne
45000 ORLÉANS
fabrikapulsion.free.fr
Accueil
Tél. : 02 38 77 11 18
fabrikapulsion@free.fr

LA MAISON DE LA MUSIQUE DE MARCILLY EN
VILLETTE
Présentation
La maison de la musique dispense un enseignement musical dans sa globalité. Il comprend la
formation musicale (initiation et éveil musicale), l'étude instrumentale (clarinette, flûte,
hautbois, saxophone, cor, trombone, trompette, tuba, piano, guitare, chant, batterie et
percussions) et la pratique collective (orchestres, chorales).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Relais Lyre et Lire
73 rue des Relais
45240 MARCILLY EN VILLETTE
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www.marcilly-en-villette.fr
Accueil
Tél. : 02 38 76 14 97

LE BOUILLON
Présentation
Le Bouillon, centre culturel de l'université d'Orléans, abrite une salle de spectacle et une salle
de concert de 160 places chacune qui accueillent une programmation couvrant de nombreux
domaines artistiques (théâtre, danse, cinéma, musiques actuelles et classiques, rencontres
littéraires, conférences…) ainsi que des événements organisés par des associations
étudiantes. Dans le hall, un café'bulle propose une restauration originale et fraîche.

Accessibilité
À proximité du centre culturel, il existe des parkings avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, dans la salle de spectacle des
places peuvent être réservées pour les personnes en fauteuil roulant au premier rang.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs et les horaires
d'ouverture.

Contact
Campus d'Orléans
UFR des Lettres
45100 ORLÉANS LA SOURCE
www.lebouillon.fr
Accueil
Tél. : 02 38 49 24 24
centre.culturel@univ-orleans.fr

MAISON DE BOURGOGNE - LE 108 D'ORLÉANS
Présentation
Ancienne chocolaterie du XIXème siècle Le 108, espace dédié aux cultures émergentes,
accueille une trentaine d'associations (de théâtre, de musique, de danse…). Ce lieu ouvert sur
le quartier est à la fois un espace de création et d'exposition. Cette structure comporte 4
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locaux de répétition équipés et 1 studio d’enregistrement ouverts 7 jours sur 7 et sur
inscription. Renseignements auprès de l'association Polysonik.

Accessibilité
Contacter le personnel pour des précisions sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h 30,
le samedi de 8 h 30 à 20 h 00.

Contact
108 rue de Bourgogne
45000 ORLÉANS
le108.org
Accueil
Tél. : 09 53 85 63 40
info@le108.org
-----------------------------------------------------------Polysonik
Accueil
Tél. : 02 38 77 99 93
contact@polysonik.fr

MAISON DE LA MUSIQUE DE BELLEGARDE
Présentation
La Maison de la Musique a pour activité principale l'éveil à la musique afin d'en développer le
goût et l'activité. L'enseignement musical dispensé est global. Il comprend la formation
musicale (éveil musical), l'étude instrumentale et la pratique collective. Durant l'année,
l'établissement organise de nombreux concerts.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
1 rue des Jardins
45270 BELLEGARDE
www.bellegarde-45.fr
Accueil
Tél. : 02 38 90 25 22

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE ST
JEAN DE LA RUELLE
Présentation
La Maison de la Musique et de la Danse, qui abrite le Conservatoire de Saint Jean de la
Ruelle, permet la pratique de très nombreux instruments dans tous les styles de musique, du
chant, de la danse contemporaine et classique et depuis l'an dernier, du théâtre.

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, une vingtaine de salles de cours
sont réparties majoritairement au rez-de-chaussée.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les modalités et
les droits d'inscription.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 14 h 00 à 21 h 00,
le mardi et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00,
le mercredi de 8 h 30 à 20 h 00,
le jeudi de 14 h 00 à 21 h 00,
le samedi de 9 h 30 à 15 h 00.

Contact
29 rue Bernard Million
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45140 ST JEAN DE LA RUELLE
www.ville-saintjeandelaruelle.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 58 52
Fax : 02 38 79 58 53
conservatoire@ville-saintjeandelaruelle.fr

MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE DE ST
MARCEAU D'ORLÉANS
Présentation
La Maison des Arts et de la Musique de Saint Marceau, dédié aux pratiques amateurs,
comporte quatre salles pour l'enseignement musical, une salle de spectacle et un espace
d'exposition. L'établissement répond à deux objectifs :
être un lieu de répétition pour les associations investies dans le chant choral, la musique
acoustique et le théâtre,
être un lieu d’accueil pour les jeunes compagnies théâtrales dans leur démarche de diffusion.

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, élévateur, les quatre salles de
répétition et la salle de spectacle sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
Direction de la Culture et de l'Événementiel
Place de l'Étape
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 22 22
Fax : 02 38 79 28 07
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MONTARGIS DANSE
Présentation
Montargis Danse dispense des cours de danse dans de nombreuses disciplines : danse
classique, danse contemporaine, barre au sol, danse de salon, tango argentin, modern' jazz.
Des cours d'éveil et d'initiation à la danse sont également proposés.
Montargis Danse accueille, pour ses cours réguliers ou ses stages dans les différentes
disciplines, des professeurs indépendants.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
19 bis rue Dom Pèdre
45200 MONTARGIS
www.montargisdanse.com
Accueil
Tél. : 06 07 23 60 92
info@montargisdanse.com

MUSICOTHÉRAPIE EXPRESSIONS 45 D'ORLÉANS
Présentation
L'association Musicothérapie Expressions 45 utilise la musique et la voix comme médiateur
facilitant la communication, la créativité et l’accès à la culture et met en place diverses
actions : formations, ateliers de développement personnel, ateliers thérapeutiques…
L'association propose également des ateliers vocaux, des séminaires ainsi que des
formations professionnelles.

Accessibilité
L'association a développé des actions « Musique, Handicap et Intégration culturelle ».
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
46 ter rue Ste Catherine
45000 ORLÉANS
musexpressions.free.fr
Accueil
Tél. : 02 38 51 39 44
Fax : 02 38 51 39 44
mus.expressions@wanadoo.fr

MUSIQUE ET ÉQUILIBRE D'ORLÉANS
Présentation
Musique et Équilibre est une école de musique orléanaise qui enseigne la pratique de
nombreux instruments. Elle propose de nombreux ateliers : Ensemble Vocal, atelier Jazz,
atelier Métal, atelier Rock, atelier Cordes, ateliers « Petits », atelier découverte, Culture
Musicale… L'association se déplace pour proposer des activités dans une trentaine de
structures sur le département.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Tarifs :
25 € adhésion (par famille),
120 € à 550 €/an cursus amateur,
1400 à 3000 €/an cursus professionnel.
Horaires et jours d'ouverture :
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires d'ouverture.

Contact
108 rue de Bourgogne
45000 ORLÉANS
www.musique-equilibre.com
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Accueil
Tél. : 02 38 54 81 31
info@musique-equilibre.com

SALLE DE SPECTACLE DE SAINT JEAN DE LA
RUELLE
Présentation
La salle de spectacle est une salle polyvalente de la ville qui accueille chaque année de
nombreuses animations au sein de trois espaces : spectacles de danse, de théâtre, de
musique ainsi que des conférences et des expositions.

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : rampe d'accès, sanitaires adaptés, des places peuvent être réservées pour
les personnes en fauteuil roulant au premier rang.

Informations pratiques
Tarifs :
12 € tarif plein pour les spectacles organisés par la Mairie,
6 € pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA pour les
spectacles organisés par la Mairie.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires.

Contact
33 rue Bernard Million
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
www.ville-saintjeandelaruelle.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 58 54
Fax : 02 38 79 58 53
culture@villesaintjeandelaruelle.fr
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SAMB'AFRO - COULEURS CAFÉ
Présentation
Samb'afro - Couleurs Café propose des cours de danses d'expression africaine à partir de
danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, toujours accompagnés par des percussionnistes.
Elle propose aussi des animations et des formations en musique et danse africaine dans
différentes structures, pour différents publics (enfants, adultes, personnes en situation de
handicap, personnes vieillissantes). L'association créée des spectacles en direction des
établissements d'hébergement pour personnes âgées. Son propos est avant tout, la
connaissance, l'échange et les rencontres entre différentes cultures et différents publics, afin
de vivre et de créer ensemble en harmonie.

Accessibilité
Cours hebdomadaire : « Handydanse », proposé aux personnes présentant un/ou plusieurs
handicaps : psychique, mental, sensoriel. Enseignement et travail d'expression et de création
en chant, musique et danse.

Informations pratiques
Tarifs :
Cotisation adhésion
16 €,
Cours de danse Afro
225 € / an adulte,
160 € / an enfant,
Cours pour les personnes en situation de handicap
28 € / mois
Stages
selon la nature des cours proposés et de leurs durées.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture.

Contact
Maison des Associations
46 ter rue Sainte Catherine
45000 ORLÉANS
sambafro.wifeo.com
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Votre interlocuteur
Jocelyne LAMBERT, Directrice artistique
Tél. : 06 71 10 08 27
sambafrocouleurscafe@gmail.com

THÉÂTRE CLIN D'ŒIL DE ST JEAN DE BRAYE
Présentation
Le Théâtre Clin d’Œil est une compagnie dirigé par Gérard Audax qui propose créations,
programmations et ateliers de théâtre et autres disciplines du spectacle vivant. Elle est
missionnée par la Ville, le Département et la Région pour approfondir la sensibilisation du
plus grand nombre à l’art de la scène. La programmation met l'accent sur les auteurs
contemporains et l’humour. Les ateliers sont organisés sur des thèmes annuels ; leurs
spectacles sont présentés à chaque fin de saison au public. Par ailleurs un vaste spectacle de
plein air, produit 2 années sur 3, s’ouvre à des participations individuelles ou collectives
autour d’artistes professionnels.

Accessibilité
La Compagnie Clin d’Œil répond de façon individuelle aux demandes formulées par les
personnes en situation de handicap ou aux associations qui les représentent.
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
12 rue de la République
45800 ST JEAN DE BRAYE
www.clindoeiltheatre.com
Accueil
Tél. : 02 38 21 93 23
contact@clindoeiltheatre.com
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THÉÂTRE D'ORLÉANS
Présentation
Le Théâtre d'Orléans est un lieu de création et de diffusion culturelle. Il abrite une librairie,
ouverte les soirs de spectacle, et une brasserie restaurant, ouverte midi et soir. La
programmation est assurée par :
la Scène Nationale d'Orléans qui propose une saison pluridisciplinaire (Danse, Cirque,
Opéras, Récitals, Concerts, Musiques du Monde…),
le Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre (CDN) qui propose les créations de
son directeur et celles d’artistes invités. Il organise des rencontres entre des publics et des
troupes de comédiens, avant ou après certains spectacles et des ateliers de pratiques
théâtrales,
le Centre National de Création Orléans Loiret (CADO) qui propose une programmation axée
sur des spectacles d'auteurs ou de metteurs en scène français,
l'Association Théâtre Aujourd'hui Orléans (ATAO), située 9 rue Chambord et qui propose des
spectacles de théâtre contemporain,
l'Orchestre symphonique d'Orléans, situé 4 place Ste Croix et qui propose une
programmation musicale de musique classique,
l'Association Populaire Art et Culture (APAC), située 64 rue du Colombier et qui propose des
films catalogués Art et Essai et qui sont projetés en version originale, avec sous-titrage
français,
les Folies Françoises, situées 27 rue Royale et qui propose des concerts, conférences,
activités pédagogiques, rencontres-débats, séances de cinéma…,
la Mariée Désirante, située 148 rue Marcelin Berthélot à Fleury les Aubrais et qui propose
des projections de cinéma « expérimental » et « d’avant-garde »,
le Centre Chorégraphique National d'Orléans (CCNO), situé au 37 rue du Bourdon Blanc qui
propose des spectacles de danse, des activités de formation et d'action de sensibilisation et
qui organise la manifestation « Traverses » (en décembre) présentant les créations des
compagnies accueillies en résidence.

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
La Scène nationale d'Orléans
Elle travaille en collaboration avec des associations de personnes sourdes et malentendantes
(Institut Régional pour Sourds et Déficients Auditifs de St Jean de la Ruelle, ESAT
d'Oucques…) afin de permettre aux personnes en situation de handicap auditif d'assister à
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des spectacles de manière autonome. Des ateliers ponctuels, des rencontres avec les artistes,
des visites du théâtre… traduits en Langue des Signes Française par les éducateurs des
établissements accueillis sont proposées. La Scène Nationale développe aussi d'autres
partenariats avec des associations de personnes en situation de handicap physique et
mental.
Le Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre (CDN)
Il propose des ateliers d'écriture pour des personnes hospitalisées.
Le Centre National de Création d'Orléans Loiret (CADO)
Handicap auditif : 2 spectacles par an sont proposés en audiodescription.
Association Théâtre Aujourd'hui Orléans
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
L'Orchestre symphonique d'Orléans
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
Association Populaire Art et Culture
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
Les Folies Françoises
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
La Mariée Désirante
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
Centre Chorégraphique National d'Orléans
Handicap moteur : ascenseur, sanitaires adaptés (locaux 37 rue du Bourdon Blanc).

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel des structures pour connaître les tarifs et les horaires
d'ouverture.
Le guichet du Théâtre d’Orléans est ouvert du mardi au samedi de 13 h 00 à 19 h 00.

Contact
Boulevard Pierre Ségelle
45000 ORLÉANS
www.theatredorleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 62 75 30
infos@theatredorleans.fr
------------------------------------------------------------
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Théâtre d'Orléans
Service administration
Tél. : 02 38 62 45 68
contact@theatredorleans.fr
-----------------------------------------------------------Scène Nationale d'Orléans
Accueil
Tél. : 02 38 62 75 30
infos@theatredorleans.fr
-----------------------------------------------------------Centre Dramatique National / Orléans / Loiret / Centre
Accueil
Tél. : 02 38 62 15 55
cdn@cdn-orleans.com
-----------------------------------------------------------Centre National de Création Orléans Loiret
Accueil
Tél. : 02 38 54 29 29
cado.theatre@wanadoo.fr
-----------------------------------------------------------Association Théâtre Aujourd'hui Orléans
Accueil
Tél. : 02 38 62 27 79
-----------------------------------------------------------L'Orchestre symphonique d'Orléans
Accueil
Tél. : 02 38 53 27 13
orleans-concerts@wanadoo.fr
-----------------------------------------------------------Association Populaire Art et Culture
Accueil
Tél. : 02 38 53 70 49
apacorleans@aol.com
-----------------------------------------------------------154
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Les Folies Françoises
Accueil
Tél. : 02 38 53 47 20
contact@foliesfrancoises.com
-----------------------------------------------------------La Mariée Désirante
Accueil
Tél. : 02 38 52 10 21
barnabe@girelle.com
-----------------------------------------------------------Centre Chorégraphique National d'Orléans
Accueil
Tél. : 02 38 62 41 00
Fax : 02 38 77 08 55
infos@josenadj.com

THÉÂTRE DE CÉPHISE
Présentation
Le Théâtre de Céphyse a pour objectif de créer et de diffuser des spectacles mettant en avant
une parole singulière et poétique. Il développe des actions de création et de diffusion,
notamment en direction des personnes en situation de handicap. La diffusion des spectacles
est orientée vers un public de scolaire afin de modifier le regard des enfants et des
adolescents sur les personnes en situation handicap.

Accessibilité
Le théâtre de Céphise propose des créations artistiques en partant d’un travail théâtral avec
des personnes en situation de handicap. Les acteurs sont recrutés, principalement auprès
des Établissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) du Loiret.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
108 rue de Bourgogne
45000 ORLÉANS
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Votre interlocuteur
Carine HÉMERY, Responsable artistique et comédienne
Tél. : 06 08 07 99 62
theatredecephise@yahoo.fr

THÉÂTRE DE L'ESCABEAU DE BRIARE
Présentation
Le Théâtre de l’Escabeau est un lieu de répétition et de diffusion de spectacle (salle de
spectacle de 165 personnes). Le théâtre propose des ateliers de pratique théâtrale ouverts
aux adultes et enfants de la région. Des professionnels animent ces ateliers.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
Ferme de Rivotte
45250 BRIARE
www.theatre-escabeau.com
Accueil
Tél. : 02 38 37 01 15
Fax : 02 38 37 13 62

THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
Présentation
Le Théâtre de la Tête Noire propose une programmation variée : théâtres, musiques… Par
ailleurs le théâtre propose des ateliers de pratique théâtrale aux adultes et aux enfants dont
les réalisations sont présentées lors de manifestations ouvertes au public.

Accessibilité
À proximité du théâtre, il existe un parking avec des places GIG-GIC. Le théâtre répond de
façon individuelle aux demandes formulées par les personnes en situation de handicap.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs.
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Contact
144 rue ancienne route de Chartres
45770 SARAN
www.theatre-tete-noire.com
Accueil
Tél. : 02 38 73 02 00
Fax : 02 38 74 02 97
contact@theatre-tete-noire.com

THÉÂTRE DU DONJON DE PITHIVIERS
Présentation
Le Théâtre du Donjon présente et propose de nombreux spectacles : pièce de théâtre,
spectacles jeune-public, concerts de musique classique et de musique du monde…

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, élévateur, sanitaires adaptés, 5 places dans la salle
de spectacle pour les personnes en fauteuil roulant (réservation obligatoire).

Informations pratiques
Tarifs :
10 € tarif plein,
5 € tarif réduit pour les adhérents à la saison culturelle, groupes, enfants, étudiants,
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA et personnes en situation de handicap (sur
présentation d'un justificatif).
Horaires et jours d'ouverture :
La billetterie est ouverte :
le lundi de 13 h 30 à 17 h 30,
le mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.
© 2012 - Pôle culture MDPH 45

157

Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Contact
14 place Denis Poisson
45300 PITHIVIERS
www.ville-pithiviers.fr
Accueil
Tél. : 02 38 30 89 82
Fax : 02 38 30 79 83
action-culturelle@ville-pithiviers.fr

THÉÂTRE ET CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES DE
SAINT-JEAN DE BRAYE
Présentation
Le Théâtre des Longues Allées propose des programmations de spectacles de musique et de
théâtre (public jeune et adulte). Il accueille également des compagnies de théâtre amateurs
pour des répétitions. Dans la même enceinte, le Château des Longues Allées possède une
salle d'exposition.

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée avec rampe d'accès, la salle de spectacle possède des places
réservées aux personnes en fauteuil roulant.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
48 rue Mondésir
Parc des Longues Allées
45800 SAINT-JEAN DE BRAYE
www.saintjeandebraye.fr
Accueil
Tél. : 02 38 61 92 60
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE D'ORLÉANS LA
SOURCE
Présentation
Le Théâtre Gérard Philipe est un lieu de diffusion et de création. Il propose une
programmation destinée principalement au jeune public et aux scolaires.
Le théâtre entretient également des partenariats avec l'Université d'Orléans, l'ATAO, les
Folies Françoises, les Jeunesses Musicales de France (JMF) Grossomodo, Bath'Art ainsi
qu'avec les compagnies conventionnées avec la ville d'Orléans offrant ainsi une grande
diversité de spectacles.

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : la salle de spectacle possède 12 places réservées pour les personnes en
fauteuil roulant.

Informations pratiques
Tarifs :
11 € tarif plein,
8 € tarif réduit pour les moins de 25 ans, les demandeurs d'emploi, les plus de 65 ans et les
groupes de plus de 10 personnes,
5 € pour les moins de 16 ans, les élèves du Conservatoire d'Orléans, les titulaires de la carte
PAC et JPASS.
Horaires et jours d'ouverture :
spectacles en journée à partir de 14 h 30,
spectacles en soirée à partir de 20 h 30.

Contact
7 place Ste Beuve
45100 ORLÉANS LA SOURCE
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 68 44 61
theatre-gerard-philipe@ville-orleans.fr
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UNION MUSICALE LÉO LAGRANGE DE ST PRYVÉ
ST MESMIN
Présentation
L'Union Musicale Léo Lagrange offre un enseignement musical dans sa globalité. Il
comprend la formation musicale (initiation et éveil musical), la formation instrumentale
(batterie, clarinette, contrebasse, cor, flûte traversière, guitare, hautbois, percussions, piano,
saxophone, tambour, trombone, trompette / cornet, tuba) et la pratique collective (chorale,
orchestre junior, harmonie, big-bang, variétés, ensemble de cuivres ou de percussions).
L'école met à la disposition des élèves un instrument de location pour la première année de
pratique d’instrument (sauf piano et guitare).
Les enfants sont acceptés dès l’âge de sept ans, à l’entrée du CE1. À six ans, les enfants
peuvent bénéficier de l’éveil musical.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
215 route de St Mesmin
BP 07 St Pryvé St Mesmin
45750 ST PRYVÉ ST MESMIN
www.unionmusicale-stpryve.fr
Accueil
Tél. : 02 38 56 39 10
Fax : 02 38 56 39 10
directeur@unionmusicale-stpryve.fr
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YAMAHA MUSIC SCHOOL CLAVITHÈQUE
D'ORLÉANS
Présentation
Yamaha Music School Clavithèque enseigne la musique au travers de divers
instruments : clavier, piano, guitare classique, guitare folk, guitare électrique, guitare basse,
saxophone, flûte traversière, batterie, yukulélé.
Dès quatre ans avec le Junior Music School, l'enfant accompagné d'un de ses parents
apprend de manière ludique les bases de la musique sur clavier avec des jeux musicaux, du
chant, du dessin, sans oublier le solfège.
Des cours de découverte gratuits et sans engagement sont proposés en début d'année
scolaire.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs, les horaires
d'ouverture, les modalités et les droits d'inscription.

Contact
Rue Anthelme Brillat Savarin
45000 ORLÉANS
Accueil
Tél. : 02 38 56 02 82
clavitheque@wanadoo.fr

ZÉNITH D'ORLÉANS
Présentation
Le Zénith est un lieu de diffusion qui accueille de nombreux spectacles et concerts ainsi que
des événements sportifs.

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Le personnel d'accueil renseigne, aide et accompagne le public.
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Handicap moteur : entrée de plain-pied, ascenseur, sanitaires adaptés, places réservées pour
les personnes en fauteuil roulant.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
1 rue du Président R. Schuman
45100 ORLÉANS Cedex 1
www.zenith-orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 25 04 27
Fax : 02 92 25 05 06
zenith@orleans-spectacles.fr
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Arts plastiques
ASSOCIATION SCULPTURELLE
Présentation
L'association Sculpturelle a pour but la promotion et le développement des activités en
ateliers de pratiques artistiques à des fins d'épanouissement, de mieux être et de dynamique
d'autonomie. L'association propose des cours et des stages de découverte ou de
perfectionnement à la sculpture sur pierre, ouverts aux débutants de tous âges sans
connaissance particulière. Des actions ont déjà été réalisées au Centre d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS) de Blois, à l'Institut Médico-Éducatif (IME) des Basses Fontaines
(Loir et Cher), à la Clinique de Saumery (Loir et Cher), à l'hôpital de jour Marcel Proust
d'Orléans, au Relais Orléanais. L'atelier de sculpture est ouvert aux personnes en situation
de handicap moteur, mental et psychique.

Accessibilité
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, un poste de travail adapté.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs des
ateliers.
Les outils professionnels sont prêtés et la pierre fournie.

Contact
8 rue de la Madeleine
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
Votre interlocuteur
Denis PUGNERE, Sculpteur
Tél. : 02 38 25 97 37
d.pugnere@orange.fr

ATELIERS DE LA PAÉSÏNE D'ORLÉANS
Présentation
La Paésïne propose des ateliers de pratique artistique. Un atelier de création de meubles et
d'objets en carton est également proposé. Les réalisations artistiques issues des travaux en
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ateliers font l'objet d'expositions. Un entretien individuel sur rendez-vous est préalable à
toute inscription.

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe une place de parking GIG-GIC. Les ateliers de la
Paésïne accueillent des personnes en situation de handicap moteur, psychique et mental.

Informations pratiques
Tarifs :
atelier gratuit.
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Contact
99 faubourg St Jean
45000 ORLÉANS
Votre interlocuteur
Nadine MERCIER, Directrice
Tél. : 02 38 43 52 13
ateliers.paesine@free.fr

FORMAT TYPOGRAPHIQUE DE SARAN
Présentation
Créée à l'initiative de typographes, l'association a pour but la pratique de la typographie
traditionnelle en caractères mobiles. Elle met en place différentes actions comme des ateliers
pédagogiques, conférences, formations, animations ludiques, expositions… Un atelier
pédagogique accueille des groupes pour composer et imprimer des travaux graphiques
(affiches, livres illustrés…). Les interventions ont lieu sur rendez-vous exclusivement.

Accessibilité
Des actions ont déjà été réalisées en partenariat avec des Unités Pédagogiques d'Intégration
(UPI), Instituts Médico-Éducatifs (IME), Établissements et Services d'Aide par le Travail
(ESAT), associations de personnes handicapées (APADVOR).
Handicap moteur : entrée de plain-pied.

Informations pratiques
Tarifs :
164
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150 € pour une 1/2 journée d'intervention avec 1 ou 2 intervenants, plus 0,534 € le km.
Le coût des prestations est déterminé en fonction du contenu attendu. Une participation
pour les fournitures et les travaux d'impression peut s'ajouter au prix de l'intervention.

Contact
Atelier Typographique « Le Cassetin »
Place de la Liberté
45770 SARAN
ateliertypolecassetin.com
Votre interlocuteur
Frédéric TACHOT, Président
Tél. : 06 50 83 69 70
ft.tachot@free.fr

LA MARINGOTTE D'ORLÉANS
Présentation
La Maringotte a pour but de favoriser l’insertion de la personne souffrante et/ou handicapée
en lui donnant les moyens de se révéler par l’expression artistique et de se cultiver, de
promouvoir toutes formes d’expression artistique, de rencontres, de créations, d’activités
culturelles et/ou art-thérapeutiques et de soutenir les art-thérapeutes dans leur exercice
professionnel. Elle intervient dans les structures de vie, et d’accueil divers qui lui font appel
dans le cadre d’un protocole de soins, au domicile des patients sous-tutelle, auprès des
particuliers, avec lesquels sont établies des conventions. Le théâtre de La Maringotte, créé
en 2007, a déjà produits deux spectacles : « Musées » une animation pour un vernissage et
Escurial un texte de Michel de Ghelderode.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
57 rue Jules Noël
45000 ORLÉANS
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Votre interlocuteur
Claire POUPET, Responsable
Tél. : 06 89 02 89 25
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Toutes pratiques
COULEUR VINAIGRE D'ORLÉANS
Présentation
Couleur Vinaigre anime des ateliers d'expression au sein du lieu « Le Colombier » à Orléans,
en convention avec le Centre Hospitalier Départemental Georges Daumézon, ainsi qu’à la
Maison d’Arrêt d’Orléans en convention avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation (SPIP) du Loiret. Elle a tissé depuis 2000, année de sa création, un réseau de
plasticiens en région Centre. L’esprit de l’association est de réunir ces plasticiens pour des
créations « in situ ».

Accessibilité
Les ateliers du « Colombier » (terre, peinture, sculpture, gravure) sont destinés à toutes
personnes en difficultés ou non.
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs.
Horaires et jours d'ouverture :
les ateliers sont ouverts le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.

Contact
2 ter rue du Général Leclerc
45000 ORLÉANS
Votre interlocuteur
Daniel CASPAR, Président
Tél. : 06 13 08 15 76
dc@danielcaspar.com

ESAD
Présentation
L'École Supérieure d'Art et de Design (ESAD) a pour vocation la formation aux métiers de la
création dans le domaine du design et de la communication. L'entrée en première année a
lieu sur concours. La scolarité, qui associe enseignements généraux et artistiques, se déroule
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en trois ans pour le cycle court ou en cinq ans pour le cycle long et inclut plusieurs mois de
stage. Les enseignements portent principalement sur les domaines suivants : graphisme,
illustration, gravure, photo, cinéma, vidéo, design objet, mobilier, espace et design
multimédia.
L'école propose également des cours d'initiation et de pratiques artistiques pour les enfants,
les lycéens et les adultes, le mercredi ou en soirée, à raison d'une séance par semaine.

Accessibilité
À proximité de l'école, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les conditions d'entrée, les
frais de scolarité, les filières et les enseignements proposés.
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00.

Contact
14 rue Dupanloup
45000 ORLÉANS
www.iav-orleans.com
Accueil
Tél. : 02 38 79 24 67
Fax : 02 38 79 21 16
esad@ville-orleans.fr

LA LUCIOLE DE ST CYR EN VAL
Présentation
La Luciole a pour but de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap visuel à la
culture en leur proposant, en partenariat avec des personnes non handicapées visuelles, des
activités culturelles adaptées. L'association propose également des conférences ainsi que des
abonnements au Centre National de Création d'Orléans (CADO). Elle organise des voyages
de groupe pour des personnes en situation de handicap visuel en France et à l'étranger.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.
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Informations pratiques
Tarifs :
26 € adhésion.

Contact
17 allée de l'Orme
45590 ST CYR EN VAL
Accueil
Tél. : 02 38 76 03 84
Fax : 02 38 76 03 84
laluciole45@orange.fr

LE COLOMBIER D'ORLÉANS
Présentation
Le Colombier a vu le jour en 2000, suite à une collaboration entre le Centre Hospitalier
Départemental Georges Daumézon et l'association « Couleur vinaigre », association
d'artistes-plasticiens, dans le cadre d'un partenariat culture/santé. Situé en plein centre
d'Orléans, c'est un lieu privilégié où il est question de rencontres avec des artistes et des
personnes intéressées par la création artistique. Le Colombier propose les ateliers suivants :
peinture, gravure, sculpture, terre, argile, bois, pierre… Chaque atelier est animé par un
artiste et permet à toute personne désireuse de découvrir les pratiques artistiques de mener
à bien le projet artistique de l'année en cours (anniversaire exposition de chaque atelier midécembre).

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs.
Horaires et jours d'ouverture :
du mardi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.
Pendant les heures d'ouverture, possibilité de visiter les lieux, de rester à un atelier pour voir
si cela convient à la personne.

Contact
69 bis rue du Colombier
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45000 ORLÉANS
Accueil
Tél. : 02 38 60 57 20
communication@ch-daumezon45.fr

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE
SARAN
Présentation
La Maison des Loisirs et de la Culture promeut et organise toutes actions culturelles et de
loisirs dans une démarche d'éducation populaire. Elle propose un panel relativement
important d'activités pour adultes et enfants : cours de langues (anglais, espagnol), arts
plastiques pour adultes et enfants (dessin, peinture, aquarelle, modelage…), relaxation,
yoga, danse (rock, danses de salon), stages créatifs pour adultes et enfants…

Accessibilité
À proximité de la structure, il existe un parking avec une place GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs.
Horaires et jours d'ouverture :
le lundi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30,
le mardi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30,
le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
le jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 15,
le vendredi matin de 9 h 00 à 12 h 30.

Contact
240 allée Jacques Brel
45770 SARAN
mlcsaran.wordpress.com
Votre interlocuteur
Laetitia BERTRAND, Coordinatrice
Tél. : 02 38 72 29 25
Fax : 02 38 72 29 25
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mlc.saran@9business.fr

PASSERELLE 45
Présentation
L'association Passerelle 45, affiliée à l'UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques) et membre d'AGAPSY (fédération nationale des Associations
Gestionnaires pour l' Accompagnement des personnes handicapées PSYchiques) a pour
mission principale l'accompagnement des personnes en souffrance psychique.
Passerelle 45 gère trois dispositifs :
Un Club GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) : il accueille des personnes adhérentes autour
d'un café, lors de sorties, de balades, de visites…,
Un SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale) et un SAMSAH (Service
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) : ils s'adressent à des
personnes handicapées psychiques nécessitant un accompagnement médico-social en milieu
ouvert et orientées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
Le SAVS et le SAMSAH (situés au 170 allée du Kiosque à Saran)
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Des rendez-vous en dehors de ces horaires sont possibles.
Le Club Gem (situé au 57 rue de la Messe à Orléans)
du lundi au samedi de 14 h 00 à 18 h 00.

Contact
170 allée du Kiosque
45770 SARAN
Accueil
Tél. : 02 38 83 38 00
contact@passerelle45.fr
-----------------------------------------------------------Club Gem
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Tél. : 02 38 24 88 09
gem@passerelle45.fr
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Loisirs, sports, tourisme
ACCESS TOURISME SERVICE
Présentation
Access Tourisme Service est une agence de voyages qui offre toute l'année des séjours (weekend ou semaine) pour des groupes ou des individuels. Elle propose des services personnalisés
aux personnes en situation de handicap, des circuits en minibus ou en bus adaptés, avec
accompagnement par du personnel formé, de la location de voiture, des minivans aménagés
et matériels médicaux.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour commander le catalogue.
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 00,
fermé le samedi et le dimanche.

Contact
24 rue du 11 Novembre
45130 CHARSONVILLE
www.access-tourisme.com
Accueil
Tél. : 02 38 74 28 40
Fax : 02 38 74 28 50
access.tourisme.service@wanadoo.fr

ARBOFOLIA
Présentation
L'Arboretum National des Barres, rebaptisé Arbofolia en 2009 et passé sous l'égide de
l'Office National des Forêts (ONF), offre une variété prodigieuse de formes, de couleurs et de
senteurs. Véritable paradis végétal, Arbofolia s'attache tout naturellement à sensibiliser ses
visiteurs aux questions d'environnement et propose des programmes pédagogiques pour
comprendre et faire connaître les enjeux du développement durable. Au choix 3 circuits pour
une exploration ludique et pédagogique du monde de l'arbre, de la forêt et du bois : le
« Continentalis », le « Bizarretum » et le « Classifica ».
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Accessibilité
Il existe des places GIG-GIC à proximité de l'arboretum.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », sanitaires adaptés, entrée de plain-pied.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap ».

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les tarifs.
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er avril au 30 octobre le vendredi, samedi, dimanche et le lundi de 11 h 00 à 18 h 00,
du 1er juillet au 31 août de 11 h 00 à 19 h 00,
durant les vacances scolaires de 11 h 00 à 18 h 00,
ouvert pour les groupes toute l’année sur réservation.

Contact
ADIAF
Accueil de l'arberetum des Barres
45290 NOGENT SUR VERNISSON
www.arboretumdesbarres.com
Accueil
Tél. : 02 38 97 62 21
Fax : 02 38 97 65 15
infos@arboretumdesbarres.com

BASE DE LOISIRS DE L'ÎLE CHARLEMAGNE
Présentation
Cette base de loisirs de 70 ha est organisée autour d'un plan d'eau en bord de Loire qui
dispose de deux plages de sable fin. C'est un espace privilégié pour se détendre, faire du vélo,
du jogging, pratiquer bon nombre d'activités nautiques. Le site comprend une vaste plaine
de jeux pour les enfants et de nombreux terrains d'activités spécialisés : beach volley, basket,
handball, baseball, volley ball, ping pong, pétanque. Depuis 2009, un parc de six parcours
balisés d’acrobranche est ouvert au public. La ligue du Centre de triathlon propose de
l'initiation gratuite.
Sur le plan d'eau, initiation à la planche à voile, au dériveur, au catamaran ou au canoë
kayak, dans le cadre de clubs. Possibilité de louer des canoës auprès du Canoë Kayak Club
d'Orléans ou apporter sa propre planche à voile. De mai à septembre, la baignade est
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autorisée dans deux zones surveillées. À proximité, une aire particulièrement ventée permet
de pratiquer le cerf-volant.

Accessibilité
À proximité du site, il existe un parking avec cinq places GIG-GIC.
Handicap moteur : entrée avec rampe d'accès, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Tarifs :
entrée gratuite.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture.
L'été des bus spécifiques désservent l'Île Charlemagne.

Contact
Base de loisirs de l'Île Charlemagne
45000 ORLÉANS
www.ville-orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 51 92 04
-----------------------------------------------------------Canoë Kayak Club
Accueil
Tél. : 02 38 66 14 80
-----------------------------------------------------------Ligue du Centre de Triathlon
Accueil
Tél. : 06 08 02 89 50
-----------------------------------------------------------SEMTAO
Accueil
Tél. : 0 800 01 2000
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BATEAU CROISIÈRE L'OUSSANCE
Présentation
Le Bateau Croisière de l'Oussance propose d'avril à octobre des croisières sur un tronçon du
canal d'Orléans : croisières-repas et des croisières-promenades pour les groupes et des
particuliers.

Accessibilité
Contacter le personnel pour en savoir plus sur l'accessibilité.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.

Contact
56 route de Marcilly
45590 ST CYR EN VAL
www.oussance.net
Accueil
Tél. : 02 38 46 06 24
l.oussance@gmail.com

BATEAU PROMENADE « LE BEAU LIEU »
Présentation
Afin de découvrir le patrimoine fluvial, naturel et historique aux portes du Berry, de la
Puisaye et du Nivernais, Le Beau Lieu organise des promenades en bateau sur l'ancien canal
latéral de la Loire.

Accessibilité
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap ».
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », visites commentées.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », remise de documents de visite.
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Tarifs :
de 9 à 25 € selon les trajets, le passage d'écluse et la durée,
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250 € forfait journée groupe.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires.

Contact
La Boulée
45630 BEAULIEU SUR LOIRE
Votre interlocuteur
Madeleine REMY, Directrice
Tél. : 02 38 35 84 87
bateau.remy@wanadoo.fr

FERME PÉDAGOGIQUE ET BIOLOGIQUE SAUTEMOUTON
Présentation
La Ferme Pédagogique et Biologique Saute-Mouton propose de découvrir la vie de la ferme
au rythme des saisons au travers de la visite d'élevage, du sentier de découverte et des
activités pédagogiques. Les propriétaires sensibilisent les visiteurs au respect de
l'environnement et à l'éducation au développement durable.

Accessibilité
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap ».
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », à la demande et sur réservation visites
guidées adaptées.

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et les tarifs.
Visite à la ferme avec animation uniquement sur rendez-vous.
Accueil des particuliers de 17 h 00 à 19 h 00 pendant les vacances scolaires.

Contact
Forcelles
45510 TIGY
saute-moutons.pagesperso-orange.fr/Saute-Mouton.html
Votre interlocuteur
Agnès TOUZEAU, Gérante
Tél. : 02 38 57 22 14
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Fax : 02 38 58 60 11
fermesautemouton@orange.fr

PARC « LES DOLINES DE LIMÈRE »
Présentation
Le Parc « Les Dolines de Limère » est propriété du Conseil Général depuis 1984.
Cet espace naturel protégé et aménagé permet aux piétons et aux personnes en situation de
handicap de découvrir un joli petit morceau de Sologne et présente :
de larges allées et des chemins plus discrets qui incitent à la flânerie et à la découverte de la
nature,
quatre boucles de randonnée dont une pour les personnes en situation de handicap
(1500m),
près de 63 hectares de clairières et de bois composés de bouleaux, chênes, châtaigniers et
résineux.
Présence de tables et de bancs en bois pour pique-niquer.

Accessibilité
À proximité du parc, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », cheminement de plain-pied.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap ».
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage facilité par des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
ouvert toute l'année.

Contact
Route d'Ardon
45160 ARDON
www.loiret.com
Informations
Tél. : 02 38 25 48 39
Fax : 02 38 25 48 01
mairie.favreau@cg45.fr
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SENTIER SENSORIEL DES CARNUTES
Présentation
Le sentier sensoriel des Carnutes, situé au cœur de la forêt des Carnutes, « forêt des
druides », est spécifiquement adapté aux quatre types de handicap : moteur, visuel, auditif et
mental. L’Office National des Fôrets (ONF) invite le promeneur à renouer avec la nature et
comprendre ce lien millénaire entre l’homme et la forêt. Au fil des pupitres installés le long
du parcours, le visiteur apprend à reconnaître les différentes essences de bois, les animaux
de la forêt… Les animations ont été conçues spécialement pour être adaptées à tous les
publics.
Quatre approches permettent la découverte du milieu forestier :
entendre et écouter,
toucher et comparer,
respirer et sentir,
voir et écouter.

Accessibilité
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », cheminement de plain-pied.
Handicap visuel : panneaux d'interprétation avec dessins en relief, écriture braille, fil
d'Ariane.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap ».
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage facilité par des pictogrammes.

Informations pratiques
Possibilité de faire appel à un animateur de l'ONF pour une visite du site.
Horaires et jours d'ouverture :
ouvert toute l'année.

Contact
Parking de la base de loisirs de l'Étang de la Vallée
45530 VITRY AUX LOGES
www.onf.fr
Accueil
Tél. : 02 38 65 47 00
Fax : 02 38 81 76 21

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

179

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Chapitre 2 - Accompagnement et transport

2. Accompagnement et
transport
FAF APADVOR
Présentation
L’Association pour Aveugles Déficients Visuels Orléans Région (APADVOR) aide et défend
les intérêts moraux et matériels des personnes en situation de handicap visuel.
L’association a ouvert un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) dédié aux
personnes en situation de handicap visuel ; il est doté d’une équipe pluridisciplinaire. Il a
pour missions d’accueillir les personnes en situation de handicap visuel, évaluer leurs
besoins, leurs demandes et y répondre en mettant en oeuvre les moyens de compensation
spécifiques et accompagner les personnes dans la réalisation de leurs projet de vie.
L'association gestionnaire propose également un Service d’Aide aux Déplacements (SAD),
qui est spécialisé dans le transport et l'accompagnement de personnes à mobilité réduite. Il
met à disposition des usagers un ensemble de moyen adapté. Le SAD fonctionne sur
l’agglomération orléanaise et ses environs. Il peut intervenir au-delà du département en
fonction des demandes des usagers.

Informations pratiques
Tarifs :
4 € par trajet et par personne sur l’agglomération orléanaise,
15 € de l’heure pour l’accompagnement (en supplément).
Horaires et jours d’ouverture :
Le SAVS (situé 26 rue Vieille Levée à Orléans)
du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,
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le vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.
Le SAD (situé au 17 rue du Coq Saint Marceau à Orléans)
du lundi au vendredi de 7 h 00 à 20 h 00,
samedi et dimanche de 7 h 00 à 19 h 00.

Contact
17 rue du Coq Saint Marceau
45100 ORLÉANS
Accueil
Tél. : 02 38 22 60 43
Fax : 02 38 66 11 10
apadvor@wanadoo.fr
Votre interlocuteur
Christophe YSAMBARD, Responsable du service d'accompagnement et de transport adapté
Tél. : 02 38 22 60 43
apadvor.accueil@orange.fr

FONDATION CLAUDE POMPIDOU
Présentation
La Fondation Claude Pompidou vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés
ainsi qu’aux enfants handicapés à Paris comme en province. Elle met à la disposition des
familles un service de bénévolat à domicile. Elle intervient à l’hôpital pour des visites aux
malades et personnes âgées et au sein d’établissements d’accueil spécialisés.
Elle a ouvert sur Orléans un « service enfants handicapés ». Elle assure une présence auprès
de l’enfant à son domicile ou l’accompagne à l’extérieur pour ses déplacements (centres,
loisirs…). Ce service gratuit, proposé 1 fois par semaine au maximum, à raison de 3 heures
consécutives, peut être régulier ou ponctuel.

Informations pratiques
Horaires et jours d’ouverture :
le lundi de 13 h 30 à 16 h 00,
le mercredi et le vendredi de 9 h 00 à 11 h 30.

Contact
17 rue bis de l'Immobilière
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45000 ORLÉANS
www.fondationclaudepompidou.fr
Accueil
Tél. : 02 38 52 17 03
Fax : 02 38 81 74 59
fcp.orleans@orange.fr

GIL SERVICES ADAPTÉS
Présentation
Gil Services Adaptés, entreprise de services à la personne, est tourné vers l’accompagnement
des personnes en situation de handicap pour leurs déplacements quotidiens, de loisirs ou de
tourisme. Le personnel est formé à l’accompagnement des personnes handicapées.

Informations pratiques
Tarifs :
les tarifs dépendent de la durée du transport.
Horaires et jours d'ouverture :
7 jours sur 7, 24 h sur 24 h.

Contact
1 place des Morantes
45140 INGRÉ
www.gilservicesadaptes.fr
Votre interlocuteur
Gilles GUYOT, Responsable
Tél. : 06 13 83 23 98
Fax : 08 11 48 20 63
contact@gilservicesadaptes.fr

IP MOBILITÉ SERVICE
Présentation
IP Mobilité Services, entreprise de services à la personne, est tourné vers l’accompagnement
des personnes en situation de handicap pour leurs déplacements quotidiens, de loisirs ou de
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tourisme (un véhicule adapté). Le personnel est formé à l’accompagnement des personnes
handicapées.

Informations pratiques
Zone géographique, département du Loiret et hors département selon la demande.
Il est conseillé de réserver à l’avance pour tout déplacement.
Tarifs :
les tarifs dépendent de la durée du transport.
Horaires et jours d'ouverture :
7 jours sur 7, 24 h sur 24 h.

Contact
43 rue des Auvernais
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
Votre interlocuteur
Isac PRESA, Responsable
Tél. : 02 38 43 56 89
ipmobiliteetservices@aliceadsl.fr

KAP TRANSPORT
Présentation
Kap Transport est une société tournée vers le transport mais aussi l’accompagnement des
personnes en situation de handicap pour leurs déplacements quotidiens, de loisirs ou de
tourisme.
Le personnel est formé à l’accompagnement des personnes handicapées.

Informations pratiques
Tarifs :
les tarifs dépendent de la durée du transport.
Horaires et jours d'ouverture :
7 jours sur 7, 24 h sur 24 h.

Contact
17 rue du Clos St François
45800 ST JEAN DE BRAYE
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www.kap-transport.fr
Accueil
Tél. : 06 10 91 77 76
kap.transport@yahoo.fr

LES COMPAGNONS DU VOYAGE
Présentation
Les Compagnons du Voyage, créée par la SNCF et la RATP, propose un service
d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap, les enfants et les personnes
âgées. Ponctuels, prévenants, pédagogues, les quelques 400 accompagnateurs connaissent
parfaitement les réseaux SNCF et RATP. Ils sont formés au métier d’accompagnateur, aux
premiers secours, à la bientraitance. Ils sont sensibilisés à la pratique de la LSF et aux
techniques de guidage des personnes en situation de handicap visuel.

Informations pratiques
Tarifs :
29 € de l'heure en semaine en Ile-de-France, soit 14,50 € après réduction d'impôt (tarif
majoré de 50 % le week-end et les jours fériés),
20 € pour les seniors en semaine en Île-de-France, soit 10 € après réduction d'impôt (tarif
majoré de 50 % le week-end et les jours fériés),
pour les déplacements en province, le tarif est calculé selon la durée et le kilométrage. La
majorité des déplacements s’effectue en train SNCF.

Contact
34 rue Championnet
LAC CG25
75018 PARIS
www.compagnons.com
Accueil
Tél. : 01 58 76 08 33
Fax : 01 58 76 09 15
info@compagnons.com
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MICHEL NICOLAS TRAN-HAND
Présentation
Michel Nicolas Tran-Hand propose un service de transport adapté aux personnes en
situation de handicap (un véhicule de taxi adapté).

Informations pratiques
Zone géographique, département du Loiret et hors département selon la demande.
Il est conseillé de réserver à l’avance pour tout déplacement.
Tarifs :
prix des courses identique à celui d'un taxi classique, calculé selon la tarification préfectorale
applicable à tous les taxis (prix affiché au compteur).
Horaires et jours d'ouverture :
7 jours sur 7, 24 h sur 24 h.

Contact
52 allée du Languedoc
45770 SARAN
Votre interlocuteur
Michel NICOLAS, Responsable
Tél. : 06 98 08 05 56
trans-hand@hotmail.fr

OFFICE SERVICES
Présentation
Office Services, plate-forme départementale de services à la personne, est une association
soutenue par les pouvoirs publics locaux. Sa mission consiste à conseiller et à orienter vers
l’ensemble des prestataires de services à domicile agréés du Loiret. Elle renseigne également
sur les dispositifs et les avantages fiscaux dans le cadre de la loi Borloo.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.
Possibilité de laisser un message sur le répondeur.
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Contact
19 rue Antigna
45000 ORLÉANS
office-services45.fr
Votre interlocuteur
Catherine ADAM, Directrice
Tél. : 02 38 62 92 92
Fax : 02 38 53 92 41
contact@office-services45.fr

RÉSEAU ULYS
Présentation
Le réseau Ulys, réseau de transport du département, dessert 26 lignes régulières et propose
un service Ulys à la demande : les bus ou minibus sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite dès lors qu'une réservation PMR est faite la veille avant midi au 0800 00 45 00
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Sur les lignes régulières, les bus sont équipés de plates-formes facilitant la prise en charge
d'une seule personne en fauteuil roulant ; les minibus disposent d'une rampe et peuvent
accueillir jusqu'à trois fauteuils.
« Ulys à la demande Canton » : fonctionne 2 demi-journée par semaine et assure 2 heures de
présence dans le chef lieu de canton le plus proche.
« Ulys à la demande Proximité » : fonctionne du lundi au samedi en heures de pointe pour
favoriser des correspondances avec les lignes régulières.

Informations pratiques
Tarifs :
2,10 € le trajet,
18 € pour une carte Ulys de 10 voyages,
53 € pour une carte Ulys mensuel (voyager de façon illimité sur tout le réseau Ulys pendant
une durée de 31 jours à compter de la première validation),
490 € abonnement Ulys Confort (pour les actifs, permet de voyager de façon illimitée sur
tout le réseau Ulys et de bénéficier de la prise en charge de 50 % du coût de l'abonnement
par l'employeur au titre de la Prime Transport),
ces titres doivent être chargés sur une carte Moda Pass' (valable 4 ans au prix de 3 €).

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

187

Chapitre 2 - Accompagnement et transport

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Contact
Ulys
BP 31222
45002 ORLÉANS Cedex 1
www.ulys-loiret.com
Accueil
Tél. : 0800 00 45 00

SNCF
Présentation
La SNCF a pour mission d’exploiter toutes les lignes du réseau ferroviaire français. Elle met à
disposition des voyageurs handicapés un site Internet : www.accessibilite.sncf.com. Ce site a
pour objet d’informer sur les actions menées par la SNCF pour améliorer l’accessibilité des
gares, des trains et des services.
La SNCF a également lancé un nouveau service : « Accès Plus » gratuit pour les personnes
présentant une carte d’invalidité civile, de priorité ou de stationnement, pour les titulaires
d’une carte « réformé pensionné de guerre » et pour les personnes se présentant en gare avec
leur propre fauteuil roulant. Il leur facilite le voyage depuis la gare de départ jusqu’à la gare
d’arrivée et informe de l’accessibilité des gares et de leurs équipements. Une liste des gares
proposant ce service est consultable dans le guide des voyageurs handicapés et à mobilité
réduite, disponible dans toutes les gares. La gare d’Orléans figure sur ce guide.
La SNCF propose aussi un autre service complémentaire du précédent : « Faciléo » destiné à
aller chercher les personnes à leur domicile, en voiture, jusqu’à leur place à bord du train ou
de les raccompagner à leur arrivée, du quai de leur voiture de train, jusqu’à leur adresse de
destination. Prévoir d’entreprendre les démarches une semaine à l’avance.

Contact
Avenue de Paris
45000 ORLÉANS
www.voyages-sncf.com
Serveur vocal
Tél. : 36 35
Accès Plus
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Serveur vocal
Tél. : 0 890 640 650 (0,11 € TTC/min depuis un poste fixe) puis tapez « 1 » de 07 h 00 à
22 h 00
Tél. : 0 890 640 650 (0,11€ TTC/min + surcoût éventuel lié à l’opérateur) puis touche « 2 »
pour, en cas d'urgence, être mis en relation avec un conseiller Urgence Accessibilité
SMS. : 0 610 640 650 (numéro non surtaxé) pour les personnes malentendantes
Fax : 0 825 825 957 (0,15 € TTC/min)
accesplus@sncf.fr

TAO
Présentation
TAO, réseau de bus, tram et parcs relais de l'agglomération orléanaise (41 lignes de bus, deux
tramways, douze parc relais), est géré par la société Keolis. Un service à la demande dessert
certains quartiers des communes voisines de Chécy, Combleux, Semoy, St Jean de Braye,
Ingré, La Chapelle St Mesmin et St Jean de la Ruelle. La ligne A du tramway relie la Gare de
Fleury les Aubrais à Orléans la Source. La ligne B du tramway relie la gare de St Jean de
Braye à la Chapelle St Mesmin.
Les bus sont en cours d'équipement pour accueillir les personnes en situation de handicap
moteur (bus à plancher bas) et les personnes en situation de handicap visuel et auditif
(écrans lumineux et sonores). Actuellement, seule la ligne 4 est équipée de bus à plancher
bas et quelques lignes sont munies de systèmes d'informations lumineux et sonores. Keolis
gère aussi les lignes de tramway dont les rames sont accessibles aux personnes en fauteuil
roulant.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
Agence commerciale Place d'Arc
du lundi au vendredi de 6 h 45 à 19 h 15,
le samedi de 8 h 00 à 18 h 30.
Agence commerciale du Martroi
du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30.
Renseignements téléphoniques
du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 30.
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Contact
Place d'Arc
45000 ORLÉANS
www.reseau-tao.fr
Serveur vocal
Tél. : 0 800 01 2000

TAXI RÉGIS BARRAULT
Présentation
Les Taxis Régis Barrault s’adressent tant aux personnes valides qu’aux personnes en
situation de handicap, grâce à trois véhicules spécialement adaptés.

Informations pratiques
Zone géographique, département du Loiret et hors département selon la demande.
Pour tout déplacement, il est conseillé de prévenir à l’avance.
Tarifs :
prix des courses identique à celui d'un taxi classique, calculé selon la tarification préfectorale
applicable à tous les taxis (prix affiché au compteur).
Horaires et jours d'ouverture :
7 jours sur 7, 24 h sur 24 h.

Contact
2 place Halle St Pierre
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
www.taxi-tpmr.fr
Votre interlocuteur
Régis BARRAULT, Responsable
Tél. : 06 08 00 35 84
regis.barrault@wanadoo.fr
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TPMR
Présentation
Service de bus dépendant de la TAO, le Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
s’adresse aux personnes en situation de handicap.

Informations pratiques
Zone géographique, Orléans et son agglomération (20 km).
Tarifs :
1,40 € par déplacement, quelle que soit la distance à l’intérieur de l’agglomération.
L’accompagnateur d’une personne handicapée peut bénéficier de la gratuité dans les minibus
TPMR.
Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au dimanche de 6 h 30 à 20 h 30,
les services sont assurés tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés (sauf le 1er
mai et le 8 mai).
Réservation :
48 h 00 à l’avance du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Contact
64 rue Pierre Longuet
45808 ST JEAN DE BRAYE
www.reseau-tao.fr
Informations
Tél. : 02 38 71 98 85
Fax : 02 38 71 98 01
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3. Aides financières
Adultes en situation de handicap
ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉE (AAH)
Publics concernés : personnes de 20 ans et plus, atteinte d’une incapacité égale ou
supérieure à 80 % (ou de 50 % à 80 % si impossibilité de se procurer un emploi), sous
conditions de résidence stable en France.
Description : l’AAH vise à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées.
Démarche : envoyer la demande à la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) via la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH). Délai de réponse : de 1 à 4 mois.
En savoir plus : MDPH du Loiret : 02 38 25 40 40 ou le 0 800 88 11 20 (n° vert).
Décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés et modifiant
le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État).
Décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés modifiant le
code de la sécurité sociale.

ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE
PERSONNE (ACTP)
Publics concernés : les personnes âgées d'au moins 20 ans (toutefois, les bénéficiaires
peuvent en bénéficier dès l'âge de 16 ans s'ils ne peuvent plus être considérés à charge au
sens des prestations familiales) et de moins de 60 ans (les bénéficiaires bénéficient après 60
ans, de l'allocation personnalisée d'autonomie, si ils en font la demande), sous réserve d'en
remplir les conditions d'attribution. Allocation versée par le Conseil général pour les
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personnes dont le taux d’invalidité est au moins égal à 80 % et qui justifient de la nécessité
de l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.
Les personnes doivent attester d’une résidence stable et régulière en France, être de
nationalité française (si nationalité étrangère, justifier de la régularité de séjour), ne pas
bénéficier d'an avantage analogue comme le majoration pour tierce personne allouée par la
Sécurité Sociale.
Description : l'ACTP est une allocation d'aide sociale versée aux personnes handicapées
pour compenser leur perte d'autonomie et leur permettre de faire appel à un service d'aide à
domicile, d'indemniser ou de salarier une tierce personne dont elles ont besoin pour
accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.
Dispositif remplacé progressivement par celui de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH), en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Cependant, les personnes admises au
bénéfice de l’ACTP avant cette date, peuvent choisir de continuer à percevoir cette
prestation.
Pour la culture et les loisirs : les bénéficiaires de l’ACTP peuvent s’appuyer sur cette
allocation pour des besoins en accompagnement touchant aux loisirs et à la culture.
Démarche : envoyer la demande à la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) via
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Délai de réponse : de 1 à 4
mois.
En savoir plus : MDPH du Loiret : 02 38 25 40 40 ou le 0 800 88 11 20 (n° vert).

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
(APA)
Publics concernés : personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile ou en
établissement dont la perte d’autonomie nécessite la mise en place d’aides spécifiques pour
la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Les personnes doivent attester d’une résidence stable et régulière en France.
Description :
l’APA à domicile : participe aux financements des aides humaines et techniques permettant
un maintien à domicile : aide à domicile, livraison de repas, adaptation du logement, frais
d’hébergement en famille d’accueil…
l’APA en établissement : participe au financement du tarif dépendance de la structure
d’accueil de la personne âgée en perte d’autonomie.
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Le montant de l’APA varie en fonction du degré de dépendance déterminé à la suite d’une
évaluation réalisée par un travailleur social : de 524,84 € par mois à 1224,63 € (dépendance
la plus lourde). (Montants 2011)
Démarche : faire une demande de dossier auprès des Services Départementaux dans les
Unités Territoriales de la Solidarité (UTS), du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
votre mairie, de votre organisme de retraire, de votre association d'aide à domicile, des
établissements pour personnes âgées.
Un travailleur social vous contactera pour effectuer une évaluation de vos besoins et
déterminer avec vous un plan d’aide adapté à votre situation.
En savoir plus : Direction des Personnes Agées et des Personnes Handicapées :
dsd@cg45.fr
Tél. : 02 38 25 45 45
Fax : 02 38 25 43 70

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
(PCH)
Publics concernés : personnes de 20 à 60 ans sous conditions de résidence stable en France
et de la présence d’un handicap entraînant une difficulté majeure dans les actes essentiels de
la vie.
Les personnes doivent attester d’une résidence stable et régulière en France Métropolitaine,
dans les départements d'outre mer ou à St Pierre et Miquelon, être titulaires d'une carte de
résident ou d'un titre de séjour pour les personnes de nationalité étrangère.
Description : la prestation accordée se répartit en aide humaine, apport de matériels
techniques, aménagement du logement et du véhicule, aide exceptionnelle ou spécifique,
aide animalière.
Pour la culture et les loisirs : couvre les besoins en :
aides humaines. Un crédit temps de 30 heures par mois peut être attribué pour
l’accompagnement pendant l’activité elle-même et les trajets,
charges exceptionnelles (achat d’un instrument de musique adapté, par exemple) : 1800 €
sur 3 ans,
surcoûts lié à des nécessités d’aménagement du logement pour une activité culturelle et de
loisirs.
Le Pôle Culture MDPH 45 est un des interlocuteurs des personnes en situation de handicap
pour les aider dans leurs recherches d’offres culturelles et de loisirs adaptées à leur situation.
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Démarche : envoyer la demande à la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) via la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH). Délai de réponse : de 1 à 4 mois.
En savoir plus : MDPH du Loiret : 02 38 25 40 40 ou le 0 800 88 11 20 (n° vert) ; Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
Loi du 11 février 2005 Égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des
personnes handicapées.
Décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la MDPH.
Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la CDAPH.
Décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à
domicile.
Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 relatif à la tarification de la
prestation de compensation à domicile.
Exemple : Karine, 30 ans, autiste, souhaite apprendre à jouer de la clarinette au
conservatoire municipal. Le plan de compensation, présenté à la CDAPH, comportera les
demandes suivantes :
l’accompagnement par une auxiliaire de vie pour ses trajets,
l’accompagnement pendant le cours,
le surcoût lié à l’adaptation de l’instrument (dans le cas d’un handicap moteur associé au
niveau des mains).
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Enfants en situation de handicap
ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT
HANDICAPÉ (AEEH)
Publics concernés : enfants de moins de 20 ans en résidence stable en France, et dont le
taux d’incapacité est au moins égal à 80 % ou entre 50 % et 79 % s'il fréquente un
établissement spécialisé ou si son état exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de
soins à domicile.
Description : c'est une prestation familiale financée par la sécurité sociale, destinée à
compenser les besoins particuliers d’un enfant en situation de handicap, qu’il s’agisse de
besoins d’aide ou d’accompagnement humain ou de frais liés au handicap.
L'AEEH est composée d'une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément
d'allocation, dont le montant est gradué en 6 catégories, selon : l’importance des besoins liés
au handicap de l'enfant, la cessation ou de la réduction d'activité professionnelle de l'un des
parents nécessitée par ce handicap, l'embauche d'une tierce personne.
Pour la culture et les loisirs : dans le cadre de la scolarité, l’AEEH permet de bénéficier d’un
accès aux activités culturelles et artistiques, développées dans le cadre scolaire.
Pour l’aide relative aux vacances et aux loisirs, cette allocation prend en charge le surcoût lié
au handicap (rémunération d’une tierce personne pendant le temps de vacances par
exemple).
Démarche : envoyer la demande à la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) via
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Délai de réponse : de 1 à 4
mois.
En savoir plus : MDPH du Loiret : 02 38 25 40 40 ou le 0 800 88 11 20 (n° vert).
Loi du 11 février 2005 Égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des
personnes handicapées.
Décret n° 2002-422 du 29 mars 2002 : création de 6 catégories de compléments.
Décret n° 2005-1761 du 20 novembre 2005.
Décret n° 2005-1714 du 20 décembre 2005.
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PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
(PCH)
Publics concernés : enfants de moins de 20 ans sous conditions spécifiques d’éligibilité
(type, niveau du handicap et résidence).
Description : la prestation accordée se répartit en aide humaine, apport de matériels
techniques, aménagement du logement et du véhicule, aides exceptionnelles ou spécifiques,
aide animalière.
Les familles ont le choix entre l’AEEH ou la PCH. Ces 2 prestations prennent en compte le
même type de dépenses liées au handicap, mais les conditions d’attribution, les modes de
calcul et de contrôle sont différents.
Pour la culture et les loisirs : les enfants bénéficiant de la PCH peuvent mettre à profit
cette aide pour des pratiques culturelles impliquant des déplacements avec des besoins
d’aides humaines ou des activités de loisirs à domicile nécessitant des aménagements du
logement.
Le Pôle Culture MDPH 45 est un des interlocuteurs des personnes en situation de handicap
pour les aider dans leurs recherches d’offres culturelles et de loisirs adaptées à leur situation.
Démarche : envoyer la demande à la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) via
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Délai de réponse : de 1 à 4
mois.
En savoir plus : MDPH du Loiret : 02 38 25 40 40 ou le 0 800 88 11 20 (n° vert) ; Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
Exemple : Mireille, âgée de 15 ans, est titulaire d’une carte d’invalidité à un taux de 80 %.
Elle se déplace en fauteuil roulant électrique. Dans la ville où elle réside, les transports en
commun n’ont pas été rendus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Quand elle visite une exposition au musée avec sa mère, elle bénéficie :
d’une prise en charge des surcoûts relatifs au transport,
de la gratuité de la place de musée pour sa mère, car ce musée a mis en place un principe de
gratuité pour les accompagnateurs.

PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION
(PPS)
Publics concernés : enfants handicapés de moins de 20 ans.
Description : le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de
la scolarité de l’élève. Véritable carnet de route pour l’ensemble des acteurs intervenant dans
la scolarisation de l’élève : enseignants, psychologues, médecins…, il permet d’assurer la
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cohérence et la continuité du parcours scolaire. Il fait partie intégrante du plan de
compensation.
Pour la culture et les loisirs : le PPS détaillera les besoins en terme d’aide, d’aménagements
éventuels, de soutiens nécessaires comme l’attribution d’une Auxiliaire de Vie Scolaire
(AVS). Dans le cadre du parcours éducatif, l’enfant peut bénéficier d’activités d’éveils
culturels, artistiques et de loisirs. Les mesures prévues par le PPS lui permettront un bon
accès à l’ensemble de ces pratiques.
Démarche : les familles saisissent la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) via la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH). Délai de réponse : de 1 à 4 mois.
En savoir plus : MDPH du Loiret : 02 38 25 40 40 ou le 0 800 88 11 20 (n° vert).
Inspection Académique ou Rectorat au 02 38 79 38 79.
Circulaire 2006-126 du 17 août 2006 relative au PPS.
www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
Aide Handicap École - n° azur : 08 10 55 55 00 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi
(de 8 h 00 à 18 h 00).
aidehandicapecole@education.gouv.fr
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Tous publics
FORFAITS COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉS PAR
DES MUTUELLES
Publics concernés : personnes cotisant à un organisme mutualiste.
Pour la culture et les loisirs : certaines mutuelles proposent des forfaits complémentaires
de type « Participation à la vie sociale » permettant une prise en charge des surcoûts liés au
handicap pour l’accès aux loisirs et à la culture.
Démarche : faire la demande auprès de l’antenne locale de votre mutuelle ; certaines
mutuelles proposent des n° azur.

AIDES EXTRA-LÉGALES PROPOSÉES PAR UN
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Publics concernés : chômeurs, personnes en difficulté sociale, personnes en situation de
handicap…
Pour la culture et les loisirs : certaines aides peuvent être accordées pour des besoins en
transport et en accompagnement. Certains CCAS proposent, de façon occasionnelle, des
places gratuites pour certains spectacles.
Démarche : adresser la demande auprès du CCAS.

TICKETS « LOISIRS CAF » PROPOSÉS PAR LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Publics concernés : enfants d’allocataires de 11 à 16 ans révolus - (éligible selon les
ressources de la famille).
Description : tickets permettant une prise en charge d’une partie des coûts des activités de
loisirs et de l’équipement nécessaire à la pratique. Inscrire l'enfant dans un club ou une
association ayant signé une charte avec la Caf du Loiret.
L’aide peut parfois concerner des interventions culturelles individuelles à domicile.
Carnet de 8 titres de paiement de 9 € chacun, soit 72 € par enfant.
Démarche : envoi systématique par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en début de
l'année civile. En cas de non réception, si les ressources sont modestes, s’adresser à sa CAF
de référence (se renseigner au 0 820 25 45 10, service aides financières).
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En savoir plus : Caf du Loiret : 0810 25 45 10 (prix d'un appel local depuis un poste fixe).
www.caf.fr

L’AIDE AUX VACANCES FAMILIALES (AVF)
PROPOSÉE PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Publics concernés : enfants d’allocataires âgés de 0 à moins de 20 ans, accompagnés de leurs
parents, éligibles selon les ressources de la famille (prise en compte du quotient familial de
décembre de l’année n-1).
Description : l’AVF est une aide financière accordée par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) aux familles remplissant les conditions pour en bénéficier. Elle a pour but de favoriser
les vacances en famille, partout en France, dans de nombreux centres familiaux ou
campings, agréés par VACAF. Certains lieux ont obtenu le label « Tourisme et Handicap ».
L’aide peut être utilisée lors de séjours effectués dans un centre de vacances ou un camping
labellisé VACAF.
Les familles qui perçoivent l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH)
bénéficient d'une participation supplémentaire de 5%.
Démarche : envoi systématique aux allocataires à titre familial en début d’année civile.
En savoir plus : www.vacaf.org
contact@vacaf.org
n° vert : 0 810 25 98 98 (prix d'un appel local depuis un poste fixe).

BONS VACANCES – COLONIES PROPOSÉS PAR LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Publics concernés : enfants d’allocataires âgés de 3 à moins de 16 ans (éligible selon les
ressources de la famille).
Description : soutien financier ayant pour but de faciliter le départ en séjours de vacances
des enfants, sans leur famille. Inscrire l'enfant pour un séjour se déroulant en France
métropolitaine, déclaré à la Direction départementale de la cohésion sociale.
Le cumul de plusieurs formes de séjours est admis dans la limite de 21 jours par enfant
bénéficiaire. Cette aide est versée également pour les séjours avec hébergement effectués
dans le cadre d'un accueil de loisirs ou d'un accueil jeunes. Les séjours organisés dans le cadre
scolaire ne bénéficient pas de cette aide.
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Démarche : les coupons « aide aux temps libres » sont envoyés automatiquement aux
familles qui remplissent les conditions (envoi en début d’année civile). Ces coupons doivent
être adressés à l’organisateur du séjour de vacances qui déduira l'aide du montant du séjour.
En savoir plus : Caf du Loiret : 0810 25 45 10 (prix d'un appel local depuis un poste fixe).
www.caf.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Publics concernés : enfants d’allocataires âgés de 3 à moins de 16 ans (éligible selon les
ressources de la famille).
Description : permettre aux familles qui ont des enfants ou des adolescents souhaitant
s'inscrire en accueil de loisirs sans hébergement de bénéficier d'un tarif adapté à leur budget.
La liste des accueils de loisirs figure sur le site www.mon-enfant.fr. Il permet de trouver la
structure la plus proche du domicile des familles dans le département du Loiret ou hors
département pour les communes limitrophes.
Démarche : un courrier est adressé directement aux familles concernées avec un coupon
indiquant le montant du quotient familial. Ce quotient est calculé selon des ressources
déclarées à la Caf. Ce coupon est remis par la famille à l'accueil de loisirs, qui lui indique la
somme restant à sa charge en fonction du quotient familial.
En savoir plus : Caf du Loiret : 0810 25 45 10 (prix d'un appel local depuis un poste fixe).
www.caf.fr

CHÈQUES - VACANCES PROPOSÉS PAR L’AGENCE
NATIONALE POUR LES CHÈQUES - VACANCES
Publics concernés : salariés, retraités. Attribution liée à un plafond de ressources.
Description : titre de paiement nominatif qui permet de partir en vacances et d'accéder à un
large éventail d'activités culturelles et de loisirs dont une partie est prise en charge par
l’employeur, les comités d’entreprises, les œuvres sociales, les centres d’action sociale, les
collectivités territoriales. Les chèques vacances existent en coupure de 10 ou 20 €.
Le Chèque-Vacances est valable 2 ans en plus de son année d'émission (un chèque émis en
2011 est valable jusqu'au 31/12/2013). A l'issue de sa période de validité, si vous n'avez pas
utilisé tous vos chèques vous pouvez demander leur échange. L'échange est possible durant
les trois mois qui suivent la fin de validité.
Démarche : demander à votre organisme de référence.
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En savoir plus : 0 825 844 344 (n° indigo) du lundi au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le
vendredi de 9 h 00 à 17 h 00.
www.ancv.com

COUPON SPORT ANCV PROPOSÉS PAR L’AGENCE
NATIONALE POUR LES CHÈQUES - VACANCES
Publics concernés : salariés, retraités. Attribution liée à un plafond de ressources.
Description : titre de paiement pour favoriser la pratique sportive. Il permet de régler
cotisations, adhésions, stages…
Foot, basket, judo, danse, équitation, cyclisme, le coupon sport ANCV c’est plus de 130
activités sportives dans 30 000 associations et clubs partout en France.
Le coupon sport ANCV se présente sous la forme de coupure de 10 €. Il est valable 2 ans en
plus de son année d'émission.
Démarche : demander à votre organisme de référence.
En savoir plus : 0 825 844 344 (n° indigo) du lundi au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le
vendredi de 9 h 00 à 17 h 00.
www.ancv.com

TARIFS PRÉFÉRENTIELS PROPOSÉS PAR LES
ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
Description : certains musées, sites et monuments proposent la gratuité ou une réduction
aux personnes handicapées pour des visites et/ou des activités diverses. Certains proposent
la gratuité pour les accompagnateurs.
Démarche : s’informer auprès de l’établissement culturel.

DISPOSITIONS D’AIDES AUX LOISIRS PROPOSÉS
PAR LES COMITÉS D’ENTREPRISES (CE) ET LES
ŒUVRES SOCIALES DE LA FONCTION PUBLIQUE
Publics concernés : salariés d’une entreprise et leurs familles.
Description : selon les établissements un ensemble d’aides est proposé (tarifs réduits pour
des spectacles, pour le cinéma, tickets loisirs pour des vacances…). Certains apportent un
soutien pour divers besoins liés aux handicaps des salariés et/ou de leurs enfants.

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

203

Chapitre 3 - Aides financières

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Démarche : se renseigner auprès de son organisme de référence.

CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU)
Publics concernés : toute personne.
Description : le CESU permet de rémunérer et déclarer un intervenant à domicile. Il permet en
outre de bénéficier d'un avantage fiscal qui peut prendre la forme d'une réduction ou d'un crédit
d'impôt pouvant atteindre la moitié des sommes versées (salaires plus cotisations sociales).
Activités effectuées exclusivement à domicile :
entretien de la maison et travaux ménagers,
petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
garde d'enfant à domicile, soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux,
assistance aux personnes handicapées y compris les activités d'interprète en langue des
signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété,
garde malade à l'exclusion des soins, livraison de courses à domicile,
assistance informatique et Internet à domicile,
soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes,
soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
assistance administrative à domicile,
activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services
aux personnes mentionnés ci-dessus.
Activités partiellement réalisées en dehors du domicile, à la condition que la prestation fasse
partie d'une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile :
préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, livraison de
repas à domicile,
collecte et livraison à domicile de linge repassé,
aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque
cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile,
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prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives,
accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leurs
déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante).
Démarche : s’informer auprès des banques de proximités pour connaître celles qui sont
habilitées à en délivrer par convention avec l’État.
En savoir plus : 0 820 00 23 78 (n° indigo, 0,12 € TTC/min)
www.cesu.urssaf.fr
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Dispositif orléanais
CARTE JPASS
Publics concernés : tous les jeunes orléanais de moins de 26 ans.
Description : la carte Jpass permet à tous les jeunes orléanais de bénéficier de réductions
pour des loisirs culturels ou sportifs. La carte coûte 6 € et est valable un an.
Démarche : elle est délivrée par la mairie d’Orléans, les mairies de proximité, le réseau des
bibliothèques ou l’office de tourisme d’Orléans.
Pour l’obtenir, il faut :
avoir moins de 26 ans et habiter Orléans,
présenter un justificatif de domicile ou une attestation d’hébergement,
une photo.
En savoir plus : 02 38 79 27 24 (Mission Jeunesse de la mairie d'Orléans).
www.orleans.fr
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Dispositif région Centre
PLACES GRATUITES POUR DES
MANIFESTATIONS CULTURELLES OU SPORTIVES
EN RÉGION CENTRE
Publics concernés : toute personne.
Description : dans le cadre de sa politique culturelle et sportive, la région Centre met à
disposition des places gratuites, en partenariat avec les acteurs du secteur, afin de favoriser
le meilleur accès de tous à la culture et au sport. L’occasion est donnée de découvrir des
manifestations culturelles (concerts, spectacles, festivals…) et sportives (matchs de football,
basketball…) en région.
Démarche : pour connaître les places offertes et faire votre demande, consultez le site
www.regioncentre.fr et remplissez le formulaire en ligne. Les places, limitées au nombre de
deux par personne, vous seront ensuite envoyés à votre domicile.
En savoir plus :02 38 70 30 30
www.regioncentre.fr

CHÉQUIER CULTURE DES LYCÉENS ET DES
APPRENTIS DE LA RÉGION CENTRE (CLARC)
Publics concernés : lycéen ou apprenti inscrit dans un établissement public, privé sous
contrat ou dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la région Centre.
Description : chéquier gratuit qui donne droit à 50 € de réduction sur des spectacles, des
concerts, des livres, des visites, des séances de cinéma, des expos, des animations nature.
Le CLARC comprend 8 chèques dont 6 donnant droit à des entrées à prix réduits au cinéma,
à des concerts, des spectacles de théâtre et de danse, des festivals, des visites (châteaux,
musées, expositions, parcs et jardins). Les 2 derniers chèques permettent de bénéficier de
réduction sur l’achat de livres ou lors de manifestations littéraires.
Démarche : le CLARC est nominatif : il n’est délivré qu’un chéquier par personne et par an.
Il est valable du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2012.
Commander le chéquier CLARC directement depuis le site Internet ; possibilité de le
demander auprès des correspondants du chéquier dans les lycées et CFA, dans les Points
Information Jeunesse (PIJ) et Bureaux Information Jeunesse (BIJ) de la région.
En savoir plus : 0820 207 688 (n° indigo).
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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www.clarc.regioncentre.fr

PASSEPORT À LA CULTURE (PAC)
Publics concernés : le PAC est destiné aux étudiants inscrits à l’université d’Orléans et ses
antennes (Bourges, Chartres, Châteauroux et Issoudun), ainsi qu’aux étudiants des
établissements d’enseignements supérieurs de ces villes.
Description : le PAC coûte 8 € et est valable une année universitaire.
Il permet de bénéficier de tarifs réduits, places offertes, opérations spéciales, invitations… et
aussi :
de services de transport (PAC-BOAT et le TRANS-PAC) qui emmènent l’étudiant voir un
spectacle, un festival,
du Mois à 1 € : le PAC propose une sélection de spectacles (concert, cinéma, ciné-club,
théâtre…) au tarif de 1 €,
du PCE (Passeport Culturel Étudiant de l’Université François Rabelais de Tours - Blois) : avec
le PAC, l’étudiant peut bénéficier du PCE gratuitement. Il suffit d’être muni d’une photo, de
sa carte étudiante et d’en faire la demande à la billetterie PAC.
du Capitaine PAC : un étudiant possédant un véhicule personnel et emmenant des PACsiens
dans son véhicule lors d'un spectacle…, bénéficie de la gratuité de sa place.
Démarche : pour obtenir le PAC il faut en faire la demande soit lors de l’inscription à
l’université soit tout au long de l’année à la billetterie du PAC.
La billetterie PAC : Centre Culturel de l'Université d'Orléans, Campus d'Orléans, accès
parking par la rue St Amand. Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 12 h 00 à 14 h 00.
Tél. : 02 38 49 24 24
pac.etudiant@univ-orleans.fr
En savoir plus :
www.pac-etudiant.com
www.pac-etudiant.com/m
www.univ-orleans.fr/pac/
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4. Relais d'information et
d'orientation

Services et pôles ressources locaux
ADAPEI 45
Contact
6 ter rue de l'abbé Pasty
45400 FLEURY LES AUBRAIS
www.adapei45.asso.fr
Accueil
Tél. : 02 38 65 49 90
Fax : 02 38 65 49 99
siege@adapei45.asso.fr

ADPEP 45
Contact
36 avenue de St Mesmin
45100 ORLÉANS
www.pep45.asso.fr
Accueil
Tél. : 02 38 62 66 08

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

211

Chapitre 4 - Relais d'information et d'orientation

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Fax : 02 38 62 77 55
siege.association@pep45.asso.fr

AIDAPHI
Contact
71 avenue Denis Papin
45800 ST JEAN DE BRAYE
www.aidaphi.asso.fr
Accueil
Tél. : 02 38 24 14 40
Fax : 02 38 24 14 59
aidaphi-siege@aidaphi.asso.fr

APAJH 45
Contact
122 bis rue du faubourg St Jean
Le Massena
Bâtiment B1
45000 ORLÉANS
www.apajh45.fr
Accueil
Tél. : 02 38 69 78 90
apajh45-siege-accueil@orange.fr

APF - Délégation du Loiret
Contact
11 rue Robert le Pieux
45000 ORLÉANS Cedex 1
www.apf.asso.fr
Votre interlocuteur
Elodie MILLY, Attachée de délégation
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Tél. : 02 38 43 28 53
Fax : 02 38 43 28 80
dd.45@apf.asso.fr

APHL
Contact
92 allée Marcel Lerouge
45770 SARAN
Accueil
Tél. : 02 38 53 46 35
Fax : 02 38 53 59 28
secretariat@aphl.fr

ASDM LA COURONNERIE
Contact
3 rue des Moines
45750 ST PRYVÉ ST MESMIN
Accueil
Tél. : 02 38 56 55 43
apc@couronnerie.com

ASSEPH
Contact
188 rue du Pressoir Aubry
45160 OLIVET
Accueil
Tél. : 02 38 83 07 14
Fax : 02 38 84 83 20
siege@asseph.fr
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ASSOCIATION FRANCE PARKINSON D'ORLÉANS
Contact
164 rue du faubourg St Vincent
45000 ORLÉANS
www.franceparkinson.fr
Votre interlocuteur
Guy GERMOND, Délégué départemental
Tél. : 02 38 83 85 64
guy.germond@yahoo.fr

CDT LOIRET
Présentation
Le Comité Départemental du Tourisme du Loiret (CDT) promeut l'offre touristique du
département, suscite, favorise et coordonne toute initiative pouvant concourir au
développement, à l'aménagement et à l'équipement touristique dans le Loiret. Le CDT du
Loiret travaille en collaboration avec la Direction Régionale des Entreprises de la
Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Centre afin de
mettre en place le dispositif de labellisation Tourisme et Handicap. Ce dispositif permet, par
une démarche volontaire du prestataire, de labelliser des sites culturels. Le cadre bâti, la
qualité d’accueil et l’accès à l’offre culturelle sont autant d’éléments pris en compte.
Le site Internet recense les informations pratiques facilitant le séjour dans le département
du Loiret (monuments, balades, randonnées…). Sur le site, les personnes en situation de
handicap peuvent consulter la liste des lieux accessibles en sélectionnant la rubrique
appropriée.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00,
le vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Contact
8 rue d'Escures
45000 ORLÉANS Cedex
www.tourismeloiret.com
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Accueil
Tél. : 02 38 78 04 04
Fax : 02 38 77 04 12
info@tourismeloiret.com

CEMAFORRE RÉGION CENTRE
Présentation
CEMAFORRE a pour objet de promouvoir l'accès des personnes handicapées (tous handicaps
et tous âges), des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes hospitalisées, aux
loisirs et à la culture.
CEMAFORRE Centre Régional de ressources, pour les loisirs et la culture, agit pour le
développement des conditions d'accès des personnes en situation de handicap à la culture et
au tourisme :
propose son expertise aux porteurs de politiques publiques dont la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Centre (DRAC), l'Agence Régionale de Santé du Centre (ARS), la
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret (MDPH), les collectivités
territoriales et locales, et aux acteurs des secteurs culturel, sanitaire et médico-social, dans
une dynamique de coopération sur l'accessibilité culturelle,
anime le Pôle Culture MDPH 45,
anime des formations, réalise des études, édite des guides pratiques,
organise des rencontres et participe à des manifestations.
CEMAFORRE est correspondant de l'Association Tourisme et Handicaps (ATH) en région
Centre et participe comme membre à des instances locales :
commission extra-municipale des personnes handicapées d’Orléans, commission culturelle
du Centre hospitalier départemental Georges Daumézon de Fleury les Aubrais (CHD),
commission accessibilité de St Pryvé St Mesmin et de St Jean de la Ruelle, conseil
d'administration du Centre Communal d'Action Social (CCAS) de St Jean de la Ruelle…

Accessibilité
Local accessible aux personnes en situation de handicap moteur avec aide. Documents et
supports adaptés en audio, braille, gros caractères.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
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Contact
5 rue du Coq Saint-Marceau
45100 ORLÉANS
www.cemaforre.asso.fr
Accueil
Tél. : 02 38 51 15 64
Fax : 02 38 49 63 16
centre@cemaforre.asso.fr

CHV
Contact
17 rue du Coq St Marceau
45100 ORLÉANS
www.chv-asso.fr
Accueil
Tél. : 02 38 66 11 65
Contact@chv-asso.fr

CLIC ORLÉANS VAL DE LOIRE
Présentation
Le Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) est dédié aux
personnes âgées et à leur entourage. Il les aide et les conseille dans leurs démarches au
quotidien et favorise ainsi leur maintien à domicile. Les personnes âgées et leurs proches y
disposent d'informations gratuites dans tous les domaines : les loisirs, les aides à domicile,
les réseaux santé, l'accès aux droits, les structures d'accueil… Le CLIC a un rôle d'appui et de
coordination entre les professionnels (travailleurs sociaux, associations d'aide à domicile,
médecins…), la famille et l'entourage de la personne âgée.

Accessibilité
À proximité du CLIC, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : rampe d'accès.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
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du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h 30 à 17 h 00.

Contact
Antenne d'Orléans
Centre Communal d'Action Sociale
69 rue Bannier
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 68 46 36
clic-orleans@ville-orleans.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT LOIRET
Présentation
La Fédération Française Handisport a pour objectif de rendre accessible le sport aux
personnes en situation de handicap moteur, visuel et auditif. Son action se décline en
plusieurs missions :
la compétition,
les loisirs (par le biais de ses nombreux clubs, la Fédération offre un très large choix de
disciplines, toutes accessibles aux différentes formes de handicaps moteurs et visuels),
la formation (stages, préparation des candidats au Brevet d’État d’Éducateur Sportif et aux
Certificats de Qualification).

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : ascenseur, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi sur rendez-vous de 9 h 00 à 17 h 00.

Contact
Maison des Sports
1240 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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handisport.loiret.free.fr
Votre interlocuteur
Maryse FOURNIER, Déléguée départementale
Tél. : 02 38 49 88 36
handisport.loiret@wanadoo.fr

COMITÉ RÉGIONAL DE SPORT ADAPTÉ DU
CENTRE
Présentation
Le Comité Régional de Sport Adapté a pour objectif principal de rendre accessible le sport
aux personnes en situation de handicap mental.

Accessibilité
À proximité de l'établissement, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : ascenseur, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi sur rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

Contact
Maison des Sports
1240 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET
www.sportadaptecentre.fr
Votre interlocuteur
Katia BASILIO, Agent de promotion et d'animation du Sport Adapté
Tél. : 02 38 76 27 88
Fax : 02 38 76 27 88
animsa45@orange.fr
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CRESS CENTRE
Présentation
La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS) du Centre a trois
principales missions à savoir :
Promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire régional en organisant le
Mois de l'ESS en novembre, en animant le Portail des acteurs de l'Économie Sociale et
Solidaire et en représentant les acteurs de l'ESS dans les instances régionales.
Développer l'Économie Sociale et Solidaire en région Centre grâce à la publication du
répertoire des structures d'accompagnement et de financement à la création d'activité en
ESS, grâce à la sensibilisation et à l'information sur la transmission et reprise d'entreprise
par les salariés en Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) et grâce à la participation
aux salons de la création et de la reprise d'entreprises.
Animer le réseau des acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire par la mise en réseau des
familles et des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire et par la publication d'une lettre
trimestrielle « L'Économie Sociale en actions ».
Observer l'Économie Sociale et Solidaire en région par la mise en place de l'Observatoire
régional de l'Économie Sociale et Solidaire.

Accessibilité
À proximité, il existe un parking avec des places GIG-GIC.
Handicap moteur : deux salles de réunion accessibles, sanitaires adaptés.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Contact
6 ter rue de l'Abbé Pasty
BP 41 223
45401 FLEURY LES AUBRAIS
www.cresscentre.org
Votre interlocuteur
Frédéric FRENARD, Chargé de mission « Territoires »
Tél. : 02 38 68 18 90
Contact@cresscentre.org
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CULTURE O CENTRE D'ORLÉANS, ATELIERS DE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Présentation
Culture O Centre, Ateliers de Développement Culturel, se situe comme un opérateur du
champ culturel régional. Créé en 2009, les Ateliers mènent un travail à partir de la diversité
et de l'intégralité des formes artistiques et culturelles : soutien à la création artistique,
démocratisation culturelle, propositions de médiation artistique…
Composé de deux missions complémentaires, Culture O Centre, Ateliers de développement
culturel, s'adresse à tous les acteurs de la vie culturelle et à la population de la région Centre
dans son ensemble.
Le pôle Production développe des projets artistiques et culturels sur le territoire du Centre
en lien avec des partenaires locaux et la population. Il met notamment en oeuvre
Excentrique, festival de la région Centre. Temps fort artistique et itinérant qui interroge le
rapport entre l'œuvre et la population par des propositions issues des formes artistiques
diverses (danse, théâtre, cirque…), présentées dans des lieux atypiques et non
conventionnels de la culture : accueil en diffusion, commande in situ, implication des
habitants et résidences d'artistes au long de l'année.
Il propose des lectures publiques, en partenariat avec les Mille lectures d'hiver, mis en œuvre
par Livre au Centre.
La mission Débats et Rencontres propose des temps d'échanges et de réflexion avec les
publics divers (opérateurs, artistes, collectivités…). Sous forme de journées professionnelles,
de débats ou de groupes de travail, ces réunions ont pour ambition d'informer, de débattre,
d'échanger en prenant en compte l'actualité culturelle, les besoins des acteurs locaux et
régionaux autant que les problématiques liées à l'évolution des politiques culturelles.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

Contact
1 rue Royale
45000 ORLÉANS
www.cultureocentre.fr
Accueil
Tél. : 02 38 68 28 28
Fax : 02 38 68 28 29
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Contact@cultureocentre.fr

CULTURES DU CŒUR DU LOIRET
Présentation
L’objectif de l’association Cultures du Cœur (CDC) est de permettre à des acteurs relais de
tout type, d’intégrer la culture, le sport et les loisirs dans leur travail d’aide à l’insertion, en
mettant à leur disposition une offre large d’invitations accessibles sur leur site Internet
(après enregistrement et sous réserve de signature d’une charte de déontologie).
Les 2 actions de CDC du Loiret sont :
les pratiques culturelles : en facilitant l’accès aux spectacles et aux équipements culturels et
sportifs, aux activités de loisirs et de tourisme éducatif des publics en situation de précarité,
la formation des personnels des diverses entités sociales, culturelles et éducatives qui
collaborent à l’action de CDC sur le terrain afin d’optimiser l’efficacité du processus mis en
place.
Pour bénéficier de l’offre, les personnes handicapées doivent contacter leurs structures
sociales ou des centres ressources adhérants à Culture du Cœur (APAJH, ADAPEI, ADAPEP
45, ESAT, CCAS, UTS…).

Informations pratiques
Tarifs :
50 € par an cotisation annuelle.

Contact
MLO
9 boulevard de Verdun
45000 ORLÉANS
www.culturesducoeur.org
Votre interlocuteur
Cécile RIFFAULT, Chargée de développement
Tél. : 02 38 51 97 40
cultureducoeur45@gmail.com
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DIALOGUE AUTISME
Contact
86 rue du Pont Lazin
45160 OLIVET
www.dialogueautisme.org
Accueil
Tél. : 02 38 66 34 75
Fax : 02 38 66 34 75
dialogue-autisme@voila.fr

FAF APADVOR
Présentation
L’Association pour Aveugles Déficients Visuels Orléans Région (APADVOR) aide et défend
les intérêts moraux et matériels des personnes en situation de handicap visuel.
L’association a ouvert un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) dédié aux
personnes en situation de handicap visuel ; il est doté d’une équipe pluridisciplinaire. Il a
pour missions d’accueillir les personnes en situation de handicap visuel, évaluer leurs
besoins, leurs demandes et y répondre en mettant en oeuvre les moyens de compensation
spécifiques et accompagner les personnes dans la réalisation de leurs projet de vie.
L'association gestionnaire propose également un Service d’Aide aux Déplacements (SAD),
qui est spécialisé dans le transport et l'accompagnement de personnes à mobilité réduite. Il
met à disposition des usagers un ensemble de moyen adapté. Le SAD fonctionne sur
l’agglomération orléanaise et ses environs. Il peut intervenir au-delà du département en
fonction des demandes des usagers.

Informations pratiques
Tarifs :
4 € par trajet et par personne sur l’agglomération orléanaise,
15 € de l’heure pour l’accompagnement (en supplément).
Horaires et jours d’ouverture :
Le SAVS (situé 26 rue Vieille Levée à Orléans)
du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.
Le SAD (situé au 17 rue du Coq Saint Marceau à Orléans)
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du lundi au vendredi de 7 h 00 à 20 h 00,
samedi et dimanche de 7 h 00 à 19 h 00.

Contact
17 rue du Coq Saint Marceau
45100 ORLÉANS
Accueil
Tél. : 02 38 22 60 43
Fax : 02 38 66 11 10
apadvor@wanadoo.fr
Votre interlocuteur
Christophe YSAMBARD, Responsable du service d'accompagnement et de transport adapté
Tél. : 02 38 22 60 43
apadvor.accueil@orange.fr

IRESDA
Contact
26 rue Abbé de l'Epée
BP 225
45144 ST JEAN DE LA RUELLE
www.iresda.fr
Accueil
Tél. : 02 38 88 42 46
Fax : 02 38 88 75 67
info@iresda.fr

LES AMIS DE PIERRE D'ORLÉANS
Contact
15 allée du Clos Fleuri
45000 ORLÉANS
www.amisdepierre.com
Accueil
Tél. : 02 38 54 35 05
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Fax : 02 38 53 34 65
directeur@amisdepierre.com

MAISON DES SOURDS DU LOIRET
Présentation
La Maison des Sourds du Loiret a pour but de favoriser le regroupement des personnes
sourdes habitant le Loiret et de favoriser les rencontres avec les personnes entendantes. Ses
sections seniors et loisirs proposent des activités de loisirs (loto, belotte, randonnée, etc.).

Contact
126 rue du faubourg Bourgogne
45000 ORLÉANS
www.msl45.org
Accueil
Tél. : 02 38 54 83 66
Fax : 02 38 54 83 66
msloiret@gmail.com

OFFICE DE TOURISME DE BEAUGENCY
Présentation
L'Office de Tourisme de Beaugency informe sur les loisirs possibles et conseille ses visiteurs
pour l'organisation de séjours, de sorties.
Accessibilité
Une hôtesse a effectué la formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est
la personne référente pour l'accueil des publics handicapés.
L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant l'enregistrement de la conversation et
décrivant les principaux attraits de Beaugency.
Handicap visuel : un document en braille est mis à disposition et présente l'historique de la
ville.
Handicap auditif : l'établissement possède un système d'aide à l'audition (amplificateur et
boucle magnétique).
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Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture.

Contact
3 place du Docteur Hyvernaud
45190 BEAUGENCY
www.beaugency.fr/decouvrir.htm
Accueil
Tél. : 02 38 44 54 42
Fax : 02 38 46 45 31
tourisme.beaugency@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DE BEAULIEU SUR LOIRE
Présentation
L'Office de Tourisme de Beaulieu sur Loire informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec une place GIG-GIC. Une hôtesse a effectué la
formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est la personne référente
pour l'accueil des publics handicapés.
L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant l'enregistrement de la conversation et
décrivant les principaux attraits de Beaulieu sur Loire.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », rampe d'accès, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille est mis à
disposition et présente l'historique de la ville. L'office dispose aussi d'une plaquette en braille
du Comité Départemental du Tourisme du Loiret.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
de mi-mai au 24 septembre du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 30,
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le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00,
du 27 septembre à mi-mai du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,
fermeture les dimanches et jours fériés.

Contact
Place d’Armes
45630 BEAULIEU SUR LOIRE
www.beaulieu-sur-loire.fr
Accueil
Tél. : 02 38 35 87 24
Fax : 02 38 35 87 24
otsibeaul@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DE BONNY SUR LOIRE
Présentation
L'Office de Tourisme de Bonny sur Loire informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec deux places GIG-GIC. Une hôtesse a effectué
la formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est la personne référente
pour l'accueil des publics handicapés. L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant
l'enregistrement de la conversation et décrivant les principaux attraits de Bonny sur Loire.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille et en gros
caractères est mis à disposition et présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,
en juillet et en août le lundi de 10 h 00 à 12 h 00 et du mardi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00.
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Contact
29 Grande Rue
45420 BONNY SUR LOIRE
www.bonny-sur-loire.fr
Accueil
Tél. : 02 38 31 57 71
Fax : 02 38 31 57 71
otsibonny@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DE BRIARE LE CANAL
Présentation
L'Office de Tourisme de Briare le Canal informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec une place GIG-GIC. Une personne a effectué
la formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est la personne référente
pour l'accueil des publics handicapés. L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant
l'enregistrement de la conversation et décrivant les principaux attraits de Briare le Canal.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied, prêt d'un fauteuil
roulant. L'établissement a mis en place un circuit de ville adapté.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille et en gros
caractères est mis à disposition et présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er octobre au 31 mars le lundi de 14 h 00 à 17 h 00, du mardi au samedi de 10 h 00 à 12
h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
du 1er au 30 avril du lundi au samedi 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
fermés les dimanches et jours fériés,
du 1er mai au 30 septembre du lundi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
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dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
Place Charles de Gaulle
45250 BRIARE LE CANAL
www.Briare-le-Canal.com
Accueil
Tél. : 02 38 31 24 51
Fax : 02 38 37 15 16
tourisme.briare@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DE CHÂTILLON SUR
LOIRE
Présentation
L'Office de Tourisme de Châtillon sur Loire informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe le parking de la mairie avec des places GIG-GIC. Possibilité de
dépose « minute » devant l'office. Une hôtesse a effectué la formation « Accueil des
personnes en situation de handicap » et est la personne référente pour l'accueil des publics
handicapés. L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant l'enregistrement de la
conversation et décrivant les principaux attraits de Châtillon sur Loire.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap ». Site Internet accessible. L'office met à
disposition un document en gros caractères reprenant l'essentiel des informations des 3
plaquettes éditées par l'établissement (circuit de la ville, écluse de Mantelot). Ce document
peut être photocopié sur demande. L'établissement a également recensé l'offre touristique
adaptée sur le secteur en gros caractères. Un document en braille, également disponible en
gros caractères, présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.
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Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er septembre au 30 juin du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,
en juillet et août du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30.

Contact
47 rue Franche
45360 CHÂTILLON SUR LOIRE
www.chatillon-sur-loire.com
Accueil
Tél. : 02 38 31 42 88
Fax : 02 38 31 47 88
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DE FERRIÈRES EN
GÂTINAIS
Présentation
L'Office de Tourisme de Ferrières en Gâtinais informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant l'enregistrement de la conversation et
décrivant les principaux attraits de Ferrières en Gâtinais.
Handicap visuel : un document en braille est mis à disposition et présente l'historique de la
ville.
Handicap auditif : l'établissement possède un système d'aide à l'audition (amplificateur et
boucle magnétique).

Informations pratiques
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture.

Contact
Place des Églises
45210 FERRIÈRES EN GÂTINAIS
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www.ville-ferrieres-gatinais.fr
Accueil
Tél. : 02 38 96 58 86
Fax : 02 38 96 60 39
ferrieres-en-gatinais.tourisme@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DE GERMIGNY-DES-PRÉS
Présentation
L'Office de Tourisme de Germigny-des-Prés informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec des places GIG-GIC. Le personnel est
sensibilisé à l'accueil des publics en situation de handicap.
Handicap moteur : entrée de plain pied.
Handicap auditif : l'établissement possède un système d'aide à l'audition (amplificateur et
boucle magnétique).
Handicap mental : repérage de la documentation facilitée par des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er octobre au 31 mars du mardi au dimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures,
fermé le lundi et le mardi matin,
du 1er avril au 30 septembre du lundi au dimanche de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
19 heures.

Contact
6 route de St Martin
45110 GERMIGNY-DES-PRÉS
www.tourisme-loire-foret.com
Accueil
Tél. : 02 38 58 27 97
oti@cc-valdoretforet.com
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OFFICE DE TOURISME DE GIEN
Présentation
L'Office de Tourisme de Gien informe sur les loisirs possibles et conseille ses visiteurs pour
l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec deux places GIG-GIC. Deux hôtesses ont
effectué la formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et sont les
personnes référentes pour l'accueil des publics handicapés.
L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant l'enregistrement de la conversation et
décrivant les principaux attraits de Gien.
handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille est mis à
disposition et présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Tarifs :
les visites guidées sont gratuites.
Horaires et jours d'ouverture :
1er octobre au 31 avril du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30,
mai, juin et septembre du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00,
juillet et août du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30,
dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 30.

Contact
Place Jean Jaurès
45500 GIEN
www.gien.fr
Accueil
Tél. : 02 38 67 25 28
Fax : 02 38 38 23 16
ot.gien@wanadoo.fr
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OFFICE DE TOURISME DE JARGEAU
Présentation
L'Office de Tourisme de Jargeau informe sur les loisirs possibles et conseille ses visiteurs
pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe le parking de la poste avec des places GIG-GIC. Une hôtesse a
effectué la formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est la personne
référente pour l'accueil des publics handicapés.
L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant l'enregistrement de la conversation et
décrivant les principaux attraits de Jargeau.
Handicap visuel : un document en braille est mis à disposition et présente l'historique de la
ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et les jours d'ouverture :
toute l'année du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
en juillet et en août du mardi au dimanche matin de 10 h 00 à 12 h 30.

Contact
La Chanterie
Boulevard Carnot
45150 JARGEAU
www.jargeau-tourisme.com
Accueil
Tél. : 02 38 59 83 42
otsi.jargeau@wanadoo.fr
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OFFICE DE TOURISME DE LORRIS
Présentation
L'Office de Tourisme de Lorris informe sur les loisirs possibles et conseille ses visiteurs pour
l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec des places GIG-GIC. Une hôtesse a effectué la
formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est la personne référente
pour l'accueil des publics handicapés.
L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant l'enregistrement de la conversation et
décrivant les principaux attraits de Lorris.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied, un ascenseur
permet d'accéder aux salles d'exposition situées au 1er étage.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille est mis à
disposition et présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00,
du 1er juin au 31 août les dimanches de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
1 rue des Halles
45260 LORRIS
www.ville-lorris.fr
Accueil
Tél. : 02 38 94 81 42
Fax : 02 38 94 88 00
otsi-lorris@orange.fr
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OFFICE DE TOURISME DE MONTARGIS
Présentation
L'Office de Tourisme de Montargis informe sur les loisirs possibles et conseille ses visiteurs
pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking des places GIG-GIC. Deux hôtesses ont effectué la
formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et sont les personnes
référentes pour l'accueil des publics handicapés. L'office dispose d'un lecteur MP3
permettant l'enregistrement de la conversation et décrivant les principaux attraits de
Montargis.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille est mis à
disposition et présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes, sur réservation des visites adaptées sont proposées.

Informations pratiques
Tarifs :
4 € par personne pour une visite de la ville.
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er octobre au 15 avril du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00,
du 16 avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre du lundi au samedi de 9 h 00 à
12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30,
du 1er juillet au 31 août du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30 et les
dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Contact
35 rue Renée de France
45200 MONTARGIS
www.tourisme-montargis.fr
Accueil
Tél. : 02 38 98 00 87
Fax : 02 38 98 82 01
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Contact@tourisme-montargis.fr

OFFICE DE TOURISME DE NOGENT SUR
VERNISSON
Présentation
L'Office de Tourisme de Nogent sur Vernisson informe sur les loisirs possibles et conseille
ses visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
Une hôtesse a effectué la formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est
la personne référente pour l'accueil des publics handicapés.
L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant l'enregistrement de la conversation et
décrivant les principaux attraits de Nogent sur Vernisson.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille est mis à
disposition et présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er novembre au 1er mars du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,
du 1er mars au 31 octobre du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.

Contact
102 rue Georges Bannery
45290 NOGENT SUR VERNISSON
www.nogentsurvernisson.fr
Accueil
Tél. : 02 38 97 68 39
Fax : 02 38 97 61 51
otsi.nogent.sv@wanadoo.fr
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OFFICE DE TOURISME DE PITHIVIERS
Présentation
L'Office de Tourisme de Pithiviers informe sur les loisirs possibles et conseille ses visiteurs
pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec des places GIG-GIC. Une hôtesse a effectué la
formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est la personne référente
pour l'accueil des publics handicapés. L'office possède un lecteur MP3 permettant
l'enregistrement de la conversation et décrivant les principaux attraits de Pithiviers.
Handicap visuel : un document en braille est mis à disposition et présente l'historique de la
ville.
Handicap auditif : l'établissement possède un système d'aide à l'audition (amplificateur et
boucle magnétique).

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er avril au 30 septembre du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30,
du 1er octobre au 30 mars du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00,
fermé les dimanches et jours fériés.

Contact
Maison « Les Remparts »
1 Mail Ouest
45300 PITHIVIERS
www.ville-pithiviers.fr
Accueil
Tél. : 02 38 30 50 02
pithiviers-tourisme@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DE SULLY SUR LOIRE
Présentation
L'Office de Tourisme de Sully sur Loire informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.
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Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec des places GIG-GIC. Une hôtesse a effectué la
formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est la personne référente
pour l'accueil des publics handicapés. L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant
l'enregistrement de la conversation et décrivant les principaux attraits de Sully sur Loire.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », rampe d'accès, sanitaires adaptés.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille est mis à
disposition et présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Tarifs :
à partir de 2 € par personne pour une visite de ville,
50 € (forfait) visite guidée de 2 h 30 pour groupe (de 20 à 25 personnes),
70 € (forfait) visite guidée de 2 h 30 pour groupe (de 26 à 40 personnes).
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er octobre au 30 avril le lundi, mardi, mercredi, vendredi et le samedi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00,
en mai, juin et septembre du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30,
du 1er juillet au 31 août du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30,
dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 (de mai à août).

Contact
Place Charles de Gaulle
45600 SULLY SUR LOIRE
www.sully-sur-loire.fr
Accueil
Tél. : 02 38 36 23 70
ot.sully.sur.loire@wanadoo.fr
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OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS
D'ORLÉANS
Présentation
L'Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
Une hôtesse a effectué la formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est
la personne référente pour l'accueil des publics handicapés.
Des visites adaptées sont proposées sur réservation, par le service groupe de l'office, aux
personnes en situation de handicap : visites de la Cathédrale d’Orléans (rampe d'accès pour
rentrer dans le site, maquette tactile), de l'Hôtel Groslot (ascenseur pour accéder à l’étage)…
L’office dispose d’un lecteur MP3 permettant l’enregistrement de la conversation et
décrivant les principaux attraits d'Orléans.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied, sonnette à
l’extérieur.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », l'établissement dispose, à la demande,
d'une documentation adaptée en braille. Il possède un plan en relief de la ville, inclinable.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », un agent est formé à la LSF.
L'établissement possède un système d'aide à l'audition (amplificateur avec boucle
magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Tarifs :
120 € en semaine pour une visite guidée de 2 h 30 pour les groupes,
150 € le dimanche pour une visite guidée de 2 h 30 pour les groupes.
pour une visite les jours fériés, se renseigner auprès du personnel de la structure pour
connaître les tarifs.
Se renseigner auprès du personnel de la structure pour connaître les horaires et jours
d'ouverture.

Contact
2 place de l'Étape
BP 95632
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45056 ORLÉANS Cedex 1
www.tourisme-orleans.com
Accueil
Tél. : 02 38 24 05 05
Fax : 02 38 54 49 84
infos@tourisme-orleans.com
Service groupe
Tél. : 02 38 24 01 61

OFFICE DE TOURISME VAL D'OR ET FÔRET DE ST
BENOÎT SUR LOIRE
Présentation
L'Office de Tourisme de St Benoît sur Loire informe sur les loisirs possibles et conseille ses
visiteurs pour l'organisation de séjours, de sorties.

Accessibilité
À proximité de l'office il existe un parking avec des places GIG-GIC. Une hôtesse a effectué la
formation « Accueil des personnes en situation de handicap » et est la personne référente
pour l'accueil des publics handicapés. L'office dispose d'un lecteur MP3 permettant
l'enregistrement de la conversation et décrivant les principaux attraits de St Benoît sur
Loire.
Handicap moteur : label « Tourisme et Handicap », entrée de plain-pied.
Handicap visuel : label « Tourisme et Handicap », un document en braille est mis à
disposition et présente l'historique de la ville.
Handicap auditif : label « Tourisme et Handicap », l'établissement possède un système d'aide
à l'audition (amplificateur et boucle magnétique).
Handicap mental : label « Tourisme et Handicap », repérage de la documentation facilitée par
des pictogrammes.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du 1er octobre au 31 mars du lundi au samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00,
fermé le dimanche et le mardi matin,
du 1er avril au 30 septembre du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00,
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du 1er juillet au 31 août du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00 et le
dimanche de 13 h 30 à 18 h 00.

Contact
44 rue Orléanaise
45730 ST BENOÎT SUR LOIRE
www.tourisme-loire-foret.com
Accueil
Tél. : 02 38 35 79 00
Fax : 02 38 35 10 45
oti@cc-valdoretforet.com

SÉSAME AUTISME LOIRET
Contact
400 rue du Grand Bouland
45760 BOIGNY SUR BIONNE
www.sesame-autisme.com
Accueil
Tél. : 02 38 75 85 00
Fax : 02 38 75 85 20
presidence@autisme-loiret.org

TRISOMIE 21 LOIRET
Contact
3 rue Eugène Descamps
45000 ORLÉANS
perso.orange.fr/trisomie21.loiret
Accueil
Tél. : 02 38 49 17 34
trisomie21.loiret@orange.fr
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UNAFAM
Contact
170, allée du kiosque
45770 SARAN
www.unafam.org
Accueil
Tél. : 02 38 86 17 43
45@unafam.org
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Acteurs publics et parapublics
locaux
ARS Centre
Présentation
L'Agence Régionale de Santé (ARS) a été créée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle met en
place dans chaque région une Agence Régionale de Santé (ARS) qui devient l’acteur régional
chargé du pilotage du système de santé.
L'ARS est chargée :
de garantir aux professionnels de santé des procédures plus simples (guichet unique pour les
aides à l’installation par exemple) et aux patients un égal accès aux soins et une meilleure
coordination sur le terrain entre les professionnels et les établissements de santé et médicosociaux.
d'agir sur la prévention et la santé publique, les soins de ville et les soins hospitaliers,
l’accompagnement médico-social des personnes âgées et des personnes handicapées.
Elle comporte dans ses missions un volet social mais aussi culturel. Elle se doit d'encourager
et de favoriser l'élaboration et la mise en œuvre de projets culturels au sein des
établissements notamment en lien étroit avec la direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) et les collectivités territoriales (article 118). En référence à la Convention nationale
Culture-Santé (2010), elle doit désigner en son sein un référent chargé du domaine Culture
et Santé.
Pour l’Agence Régionale de Santé du Centre, le référent culture est le Directeur général
adjoint. Des correspondants sont désignés dans les délégations départementales.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.

Contact
Cité Coligny
131 rue du faubourg Bannier
BP 74409
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45044 ORLÉANS Cedex 1
www.ars.centre.sante.fr
Accueil
Tél. : 02 38 77 32 32
Fax : 02 38 54 46 03
ars-centre-contact@ars.sante.fr

CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL
GEORGES DAUMEZON
Présentation
Établissement public de santé, le Centre Hospitalier Départemental Georges Daumézon
(CHD) est responsable de l’organisation de la prise en charge des maladies mentales, dans les
secteurs de psychiatrie générale (adultes) et les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile
(adolescents-enfants) qui lui sont rattachés. Il gère par ailleurs un centre d'accueil pour
personnes âgées de 60 lits (unité de soins de longue durée).

Accessibilité
Le CHD a construit depuis plusieurs années une réelle politique culturelle d'établissement.
Une commission culturelle, composée de personnels soignants, de professionnels de la
culture et de représentants des usagers, se réunit régulièrement pour définir les programmes
d'actions à venir : démarches partenariales avec les structures culturelles locales,
interventions d'artistes, proposition d'activités culturelles (musique, danse, cirque, arts
plastiques…).
Une chargée de mission « culture et communication » est en poste et des référents « culture
communication » sont identifiés dans les services. Elle peut informer les personnes
hospitalisées ou leurs proches sur les projets d’action culturelle prévus.
La politique culturelle du CHD se structure autour des axes suivants :
favoriser l'accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles,
encourager des espaces de création (le Colombier à Orléans, le PETAL au sein du CHD),
développer un pôle d'animation culturelle, le NERVAL, avec un espace médiathèque,
accueillir une résidence d'artiste en partenariat avec le Fonds Régional d'Arts Contemporain
(FRAC) du Centre,
mettre en oeuvre des partenariats avec les institutions culturelles : FRAC Centre, le Centre
Dramatique National (CDN) et le Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

243

Chapitre 4 - Relais d'information et d'orientation

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Contact
1 route de Chanteau
BP 62016
45402 FLEURY LES AUBRAIS Cedex
Votre interlocuteur
Mady ANDRÉANI, Chargée de la culture et de la communication
Tél. : 02 38 60 57 20
communication@ch-daumezon45.fr

CHR D'ORLÉANS
Présentation
Le Centre Hospitalier Régional (CHR) d'Orléans, établissement public de santé, assure une
mission de service public hospitalier (égalité d'accès aux soins, égalité de traitement et
continuité du service). Il met en œuvre 5 champs d'activité : les soins, l'information du
patient, la santé publique, l’enseignement et la recherche.

Accessibilité
Il existe un parking avec des places GIG-GIC.
L'établissement a mis en place une véritable politique culturelle s'inscrivant notamment
dans le cadre de la convention signée par l'Agence Régionale de Santé du Centre (ARS) et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre (DRAC). La responsable
Communication Culture travaille au développement de projets culturels destinés à tous les
publics de l’hôpital : les patients, les accompagnants et les soignants. Elle est accompagnée
dans sa démarche par un groupe de référents, issus du personnel hospitalier travaillant dans
les services et par la direction de la Qualité, des usagers et de la communication du CHR. Elle
peut informer les personnes hospitalisées ou leurs proches sur les projets d’action culturelle
prévus.
Des actions culturelles sont proposées dans les deux établissements de court séjour à partir
des besoins identifiés par les équipes et le service culture. L'établissement a passé
convention avec des structures culturelles orléanaises : le conservatoire de musique, danse et
théâtre, la médiathèque, le musée des Beaux-Arts, des associations qui travaillent pour le
projet culturel de l'établissement.
Handicap moteur : ascenseurs, fauteuils roulants disponibles à l'accueil des établissements.
Handicap visuel : ascenseurs en cours d'équipement de touches tactiles.

244

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Chapitre 4 - Relais d'information et d'orientation

Informations pratiques
Toutes les prestations culturelles ouvertes sont gratuites. Se renseigner auprès de la
responsable communication culture pour connaître les horaires des manifestations.

Contact
Boîte postale 2439
45032 ORLÉANS Cedex 1
www.chr-orleans.fr
Votre interlocuteur
Isabelle MANGALLON, Responsable Communication Culture
Tél. : 02 38 61 32 68
isabelle.mangallon@chr-orleans.fr

CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET
Présentation
Le Conseil général du Loiret a de nombreuses compétences, principalement dans le domaine
de l’action sociale. Il est aussi impliqué fortement dans le domaine culturel et offre aux
habitants du Loiret, tant en zones urbaines que rurales, une large palette de prestations
culturelles et artistiques en soutenant les grandes institutions culturelles départementales,
les associations et les communes. Le site Internet présente de nombreuses informations :
actualités départementales, manifestations culturelles, informations sur les droits et
démarches des personnes handicapées… Le magazine « Loiret mag », bulletin distribué tous
les deux mois gratuitement dans les boîtes aux lettres, indique entre autres, les informations
sur la programmation culturelle des mois à venir.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 07 h 50 à 18 h 30,
le vendredi de 07 h 50 à 17 h 30.

Contact
Hôtel du Département
15 rue Eugène Vignat
BP 2019
45010 ORLÉANS Cedex 01
www.loiret.com
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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Accueil
Tél. : 02 38 25 45 45
Fax : 02 38 25 43 70

CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE
Présentation
Le Conseil régional intervient dans les trois domaines de toute action publique culturelle :
les oeuvres, les publics et les pratiques artistiques. La politique régionale des publics se
concentre sur un double objectif : développer l'offre culturelle et artistique régionale et
faciliter l'accès du plus grand nombre à cette offre. C'est dans cet esprit que la région a mis
en place une saison culturelle en milieu péri-urbain, a décidé de renforcer son soutien aux
théâtres de villes, et a créé un grand festival régional « Excentrique ».
D'autre part, dans le cadre de sa politique culturelle et sportive, la région Centre met à
disposition des places gratuites, en partenariat avec les acteurs du secteur, afin de favoriser
le meilleur accès de tous à la culture et au sport. L’occasion est donnée de découvrir des
manifestations culturelles (concerts, spectacles, festivals…) et sportives (matchs de football,
basketball…) en région.
Enfin, pour permettre aux lycéens et aux apprentis de son territoire d'accéder plus
facilement à la culture, la région met à leur disposition le Chéquier Culture des Lycéens et
Apprentis de la Région Centre (CLARC). Ce chéquier est gratuit et permet de bénéficier de
prix réduits ou d'entrées gratuites sur des spectacles, des concerts, des livres… Dans le
domaine des pratiques artistiques, la région développe prioritairement une politique de
soutien aux institutions qui promeuvent les pratiques amateurs.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 00 à 18 h 00,
le vendredi de 8 h 00 à 17 h 00.

Contact
9 rue St Pierre Lentin
45041 ORLÉANS Cedex 1
www.regioncentre.fr
Accueil
Tél. : 02 38 70 30 30
Fax : 02 38 70 31 18
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CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU LOIRET
Présentation
La Conservation Départementale du Loiret, rattachée à la Direction des Services Culturels
du Conseil général, mettre en oeuvre la politique départementale en matière de préservation
et de valorisation du patrimoine sous toutes ses formes, protégé ou non, public ou privé
ainsi que des musées dépourvus de conservateur et de personnel scientifique. Elle contribue
ainsi à l'étude et à la valorisation des biens patrimoniaux sis en Loiret, par l'organisation
d'expositions et par la conception de supports de médiation à destination de publics
diversifiés.

Accessibilité
À proximité il existe un parking avec des places GIG-GIC.
La Conservation Départementale est soucieuse de concevoir des dispositifs de médiation
afin de favoriser l'accessibilité de ses expositions au plus grand nombre (par exemple, mise
en place d'un atelier tactile autour des matériaux utilisés dans l'habitat rationnel lors de
l'exposition « Construire le patrimoine en Loiret : habitats, matériaux, savoir-faire » qui s'est
tenue de juillet à septembre 2011 à Sully sur Loire).
Elle veille aussi à élaborer des outils de médiation destinés à des publics élargis qui sont mis
en ligne sur ses pages Internet : http://conservation.loiret.com. Des fiches de présentation
d’œuvres, à destination notamment des publics handicapés visuels, fondées sur une
approche multisensorielle, sont ainsi téléchargeables pour tous ceux qui souhaitent
découvrir les sculptures de l’artiste Roger Toulouse (1918-1994).
Enfin, la Conservation Départementale contribue à la sensibilisation et à la formation des
personnels des musées du département à la question de l’accueil des personnes handicapées
(fiches pratiques disponibles sur ses pages Internet, rubrique « Ressources pour les
professionnels »).

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 15 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 17 h 15,
le vendredi de 8 h 15 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h 15.

Contact
Avenue du Parc Floral
45072 ORLÉANS Cedex 2
conservation.loiret.com
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Accueil
Tél. : 02 38 25 28 40
Fax : 02 38 25 28 41
mailcdl@cg45.fr

DIRECCTE CENTRE
Présentation
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi (DIRECCTE) assure, sous l’autorité du préfet de région, le suivi des actions
concourant à la mise en œuvre de la politique de l’État en faveur du secteur du tourisme.
Dans ce domaine, ses missions sont :
soutien à la création et à la transmission d'entreprises liées au tourisme,
anticiper et accompagner les mutations liées au tourisme,
promouvoir l'innovation et la compétitivité,
assurer les missions réglementaires.
La DIRECCTE du Centre pilote le dispositif de labellisation « Tourisme et Handicap » en lien
avec les Comités Départementaux du Tourisme (CDT) et les Conseils généraux (pour les
départements de l'Indre et de l'Indre et Loire).

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Contact
12 place de l'Étape
CS 85809
45058 ORLÉANS Cedex 1
Votre interlocuteur
Régine BARICAULT, Assistante
Tél. : 02 38 77 69 67
regine.baricault@direccte.gouv.fr
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DRAC CENTRE
Présentation
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Centre est chargée de la mise en
oeuvre des priorités définies par le Ministère de la Culture. La DRAC Centre met à
disposition du public un centre de documentation. Ce dernier est constitué d'ouvrages
relatifs aux politiques culturelles (législation, communication...) et au patrimoine
concernant principalement la région Centre (monuments historiques, musées…).

Accessibilité
La DRAC Centre dispose d'un parking privé comprenant une place GIG-GIC (sur demande
auprès du personnel d'accueil, possibilité d'avoir accès au parking).
Handicap moteur : entrée de plain-pied, ascenseur, sanitaires adaptés.
La DRAC Centre s'engage en faveur des personnes en situation de handicap et contribue à
développer les pratiques artistiques, l'offre culturelle et à favoriser l'accessibilité au sein des
équipements culturels.
En 2007, elle a missionné Cemaforre, Centre national de ressources pour l'accessibilité des
loisirs et de la culture, pour réaliser une étude sur « Les conditions d'accès à la culture des
personnes en situation de handicap en région Centre ». Les conclusions de cette étude ont
été rendues publiques lors des rencontres régionales « Culture et Handicap » de novembre
2009, co-organisées par la DRAC Centre, Cemaforre et la ville de Châteauroux.
Par ailleurs, la DRAC et l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Centre s’engagent à mener une
politique commune au niveau régional pour l’accessibilité culturelle. Elle vise au
développement d’une part, de politiques culturelles au sein des institutions sanitaires et
médico-sociales et d’autre part, de politiques des publics des structures culturelles prenant
en considération les personnes prises en charge par les institutions.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Centre de documentation :
le mardi et le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 et les autres jours sur rendezvous.
Une documentaliste est présente pour aider le public dans ses recherches.

Contact
6 rue de la Manufacture
45000 ORLÉANS
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www.draccentre.culture.gouv.fr
Accueil
Tél. : 02 38 78 85 00
Fax : 02 38 78 85 99
drac.centre@culture.gouv.fr

DRJSCS CENTRE
Présentation
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) du
Centre, créée en 2010, fédère les différents services de l’État dont l’objectif commun est de
renforcer le lien social. Elle regroupe le pôle social de la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales (DRASS), la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) et
la direction régionale de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’égalité des chances
(ACSé).
La DRJSCS interviennent dans trois grands domaines à savoir :
les politiques sociales : la prévention et la lutte contre les exclusions, la protection des
populations vulnérables, l’inclusion sociale des personnes handicapées, les actions sociales
de la politique de la ville, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité des
chances.
Dans le cadre des missions confiées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances (ACSé), la DRJSCS du Centre répartit une enveloppe dédiée à des
actions d'envergure régionale ou interdépartementale sous la forme d'un appel à projets.
Renseignements sur www.centre.drjscs.gouv.fr.
les politiques sportives : l'accès à la pratique sportive, le sport de haut niveau et le sport
professionnel, la formation et la certification dans le domaine des activités physiques ou
sportives, le développement de la médecine du sport, la prévention du dopage et la lutte
contre les trafics de produits dopants, le recensement et la programmation des équipements
sportifs, la prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport.
les politiques de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire : l’information des
jeunes, leur engagement dans la société, leur intégration et le développement de leur
autonomie, leur mobilité internationale, la formation et la certification dans le domaine de
l’animation, la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie, le
développement de la vie associative, la formation et la reconnaissance des bénévoles et la
promotion du volontariat.
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Dans le cadre de cette politique, il existe plusieurs dispositifs permettant aux jeunes de
s’engager (les chantiers de jeunes bénévoles, le programme « Envie d’agir », le service
civique) ainsi que le Conseil de Développement de la Vie Associative (CDVA) qui permet aux
associations de solliciter des aides pour menées des actions au titre de la formation des
bénévoles, et, à titre complémentaire, pour des projets ou activités répondant à de nouveaux
besoins. Renseignements sur www.centre.drjscs.gouv.fr.

Accessibilité
La DRJSCS du Centre, via le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), peut
accompagner financièrement les structures associatives et les collectivités ayant des projets
en direction des personnes handicapées. Pour pouvoir prétendre à ces aides, les projets
doivent concerner :
l’ouverture de sections spécifiques dans les clubs pour accueillir des personnes handicapées,
l’adaptation de pratiques sportives pour tendre vers la mixité (compétition et loisir),
l’accès des personnes handicapées aux fonctions de bénévoles,
la mise en accessibilité d’équipements sportifs.
Pour toute information concernant ces aides financières, contactez la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du Loiret.

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.

Contact
122 faubourg Bannier
45042 ORLÉANS Cedex 1
www.centre.drjscs.gouv.fr
Accueil
Tél. : 02 38 77 49 00
Fax : 02 38 53 98 99
-----------------------------------------------------------Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Loiret
Accueil
Tél. : 02 38 42 42 42
Fax : 02 38 62 54 12
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MDPH 45 - LOIRET
Présentation
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret (MDPH) a pour missions
d'informer et répondre aux questions, faire connaître les droits des personnes handicapées
et faire aboutir leurs démarches, proposer aux personnes handicapées un plan personnalisé
de compensation du handicap, animer la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH), attribuer les demandes de droits et prestations et gérer le
Fonds départemental de compensation du handicap.
Mise en place et animée par le Conseil général, la MDPH associe à ce dernier des services de
l'État, les organismes de protection sociale et les associations représentants les personnes
handicapées. Elle représente un véritable service à la population qui fonctionne avec des
professionnels proches des usagers. Cela se traduit par une proximité territoriale avec des
équipes locales installées dans les Maisons du Département de Jargeau, Montargis,
Pithiviers, Gien, Meung sur Loire et Orléans. Elles exercent des missions d’accueil,
d’orientation et d’insertion.

Accessibilité
La MDPH du Loiret, en partenariat avec l’association CEMAFORRE, a ouvert un « Pôle
Culture MDPH 45 » dont la mission est de faciliter le traitement des problématiques
touchant les loisirs et la culture des personnes en situation de handicap et prévenir leur
exclusion sociale.
Handicap moteur : rampe d'accès, ascenseur, aide du personnel.
Handicap auditif : logiciel Websourd (logiciel de transcription en LSF).

Informations pratiques
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.

Contact
Cité administrative Coligny
Bât. C1/3e étage
131 faubourg Bannier
45042 ORLÉANS Cedex 01
www.loiret.com
Accueil
Tél. : 0800 881 120
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contact@mdph45.fr
-----------------------------------------------------------Maison du Département du Pithiverais
Accueil
Tél. : 02 38 34 52 52
-----------------------------------------------------------Maison du Département du Montargois
Accueil
Tél. : 02 38 87 65 65
-----------------------------------------------------------Maison du Département du Giennois
Accueil
Tél. : 02 38 05 23 23
-----------------------------------------------------------Maison du Département du Département Orléans Nord
Accueil
Tél. : 02 38 25 40 20
-----------------------------------------------------------Maison du Département du Département Orléans Sud
Accueil
Tél. : 02 38 22 67 22
-----------------------------------------------------------Maison du Département du Département de l'Ouest Orléanais
Accueil
Tél. : 02 38 46 57 57
-----------------------------------------------------------Maison du Département du Département de l'Est Orléanais
Accueil
Tél. : 02 38 79 49 96
-----------------------------------------------------------Pôle Culture MDPH 45
Accueil
Tél. : 02 38 51 15 64
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MISSION SANTÉ ET HANDICAP D'ORLÉANS
Présentation
La Mission Santé et Handicap est un service municipal de la ville d'Orléans. Elle poursuit 3
objectifs majeurs :
favoriser la prise en compte des personnes handicapées au sein des services municipaux,
mener des actions de sensibilisation auprès du grand public, comme les deux journées de
sensibilisation « Changer de Regard »,
être un interlocuteur et un partenaire des institutions, associations et établissements du
secteur.

Accessibilité
La Mission Santé et Handicap a édité un guide « Orléandicap » (ce guide est disponible à la
Mission Ville Handicap et a été réalisé avec l'aide du réseau villes - santé, de la CAF et des
associations locales). Il se compose de 9 fiches autour des grands thèmes de la loi du 11
février 2005 : mobilité, éducation, vie à domicile, etc… Chaque fiche pratique recense les
lieux où s'adresser et fait un point sur ce que la ville met en place pour aider les personnes
handicapées dans leur vie quotidienne. Guide téléchargeable sur le site Internet de la ville.
Handicap moteur : rampe d'accès, ascenseur.

Informations pratiques
Le site Internet de la ville d'Orléans fournit de nombreuses informations aux personnes
handicapées et aux personnes âgées en perte d'autonomie sur leurs droits et démarches, les
actualités et manifestations culturelles…
Horaires et jours d'ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
Accueil des personnes en situation de handicap auditif sur rendez-vous.

Contact
69 rue Bannier
45000 ORLÉANS
www.orleans.fr
Accueil
Tél. : 02 38 79 28 24
Fax : 02 38 68 46 15
mvh@ville-orleans.fr
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5. Documents ressources
Ouvrages
Généralités handicap
« Handicap, incapacités, dépendance : enquête de 1999 », La Documentation française, Revue
Française des Affaires sociales n°1-2, janvier-juin 2003.
Actes des premiers États généraux du handicap organisés par le Conseil National,
« Handicap : sensibiliser, informer, former », UNESCO, Paris, 2005.
Vers une accessibilité généralisée : l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, Ministère des Transports, de l'Équipement du
Tourisme et de la Mer, Paris, 2005, 10 pages.
Centre Technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations,
Guide Néret : Droit des personnes handicapées. Éditions Liaisons, Collection Guide Néret, Paris,
2006, 442 pages, ISBN : 2-87880-649-2.
KRISTEVA Julia, GARDOU Charles, Handicap Le temps des engagements, Presses
Universitaires de France, Paris, 2006, 368 pages, ISBN : 978-2-13-055621-3.
Guide pratique de l'Accessibilité, UNAPEI, 2009, 74 pages, ISBN : 2-35001-012-0.
Rapport de l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, La
Documentation Française, Collection des Rapports Officiels, Paris, 2011, 251 pages, ISBN :
978-2-11-008653-2, ISSN : 0981-3764.
Rapport triennal de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation du
handicap, La Documentation Française, Collection des Rapports Officiels, Paris, 2011, 210
pages, ISBN : 978-2-11-008655-6.

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

257

Chapitre 5 - Documents Ressources

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Généralités culture et handicap
- Ministère de la Culture et de la Communication
PAILLAT Paul, Les pratiques culturelles des personnes âgées, La Documentation française,
Collection du Département des études et de la prospective du ministère de la Culture et de la
Francophonie, Paris, 1993, 144 pages, ISBN : 2-11-002940-4.
Rencontres Art, Culture et Handicap, Actes du Colloque, Ministère de la Culture et de la
Communication, Bourges, 2003.
Archimed, « L'accès à l'enseignement et à la pratique artistique des personnes en situation de
handicap », Séminaire national, Ministère de la Culture et de la Communication, 2005.
Culture et Handicap : Guide Pratique de l’accessibilité, Ministère de la Culture et de la
Communication, Collection « Culture et Handicap », Paris, 2007, 207 pages, ISBN : 978-211-096811-1.
Guide téléchargeable à l’adresse suivante :
www.culture.gouv.fr/handicap/pdf/guide.pdf
Guide Pratique : Accessibilité et spectacle vivant,, Ministère de la Culture et de la
Communication, Collection « Culture et Handicap », Paris, 2008, 138 pages, ISBN : 978-2917677-00-1.
Guide téléchargeable à l'adresse suivante :
www.culture.gouv.fr/handicap/pdf/guide_accessibilite_spectacle.pdf
LE MOUËL Mélanie, Rapport sur l’accueil des étudiants handicapés dans les établissements de
l'enseignement supérieur Culture dépendant du Ministère de la Culture et de la Communication,
Ministère de la Culture et de la Communication, Délégation au développement et aux
affaires internationales, Paris, 2008, 109 pages.
Équipements culturels et handicap mental, Ministère de la Culture et de la Communication,
Collection « Culture et Handicap », Paris, 2010, 195 pages, ISBN : 978-2-11-099347-2.
Guide téléchargeable à l'adresse suivante :
www.culture.gouv.fr/handicap/pdf/handicapmental2010.pdf

- Eucrea France
Forum National Art, Culture & Surdité, Actes du Forum national co-organisé par Symbioses et
Eucrea France, Paris, 2002.
Colloque Européen Culture & Handicap. Actes du Colloque organisé par Eucrea France en
collaboration avec Cemaforre et Eucrea International, Paris, 2006.
Assisses des personnes et pôles ressources Culture et Handicap, Actes des Assisses organisées par
Eucrea France, 2008.
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Accès des personnes handicapées à la culture. Droits et démarches, Guide à l'usage des associations
de personnes handicapées, Eucrea France, Paris, 2011, 94 pages, ISBN : 978-2-917677-03-2.
Guide téléchargeable à l'adresse suivante :
www.eucreafrance.fr/downloads/GUIDE-EUCREA-Interactif-OK.pdf

- Éditions Cemaforre
FERTIER André, Encyclopédie Culture et Handicap, 5 guides pratiques : musique, danse, arts
plastiques, théâtre, écriture-lecture, Cemaforre, Paris, 1998, ISBN : 9-782954-0514-54.
Publication de référence, elle rassemble l'essentiel des informations théoriques, pratiques,
pédagogiques, pour tous handicaps, tous âges, pour toutes orientations d'activités dans le
domaine culturel. Témoignages, interviews, adresses ressources…
Intégration professionnelle des personnes handicapées dans les métiers des arts et de la culture.
Rapport d'étude pour l'AGEFIPH, Cemaforre, 2004.
Les conditions d'accès à la Culture des personnes en situation de handicap en région Centre ,
Rapport d'étude pour la DRAC Centre, Cemaforre, 2007.
Les conclusions de ce rapport ont été rendues publiques lors des Rencontres Régionales
Culture et Handicap organisées à Châteauroux les 4,5,6 et 7 novembre 2009. Colloque
organisé par Cemaforre en partenariat avec la DRAC Centre et la ville de Châteauroux.
CARLIEZ Dominique, FERTIER André, NOYELLE Olivier, Memento Culture & Handicaps pour
des politiques inclusives en Île de France, Cemaforre, Paris, 2008, 93 pages.

- Autres publications
Guide « Accès aux pratiques artistiques et culturelles », UNAPEI, 2009, 64 pages.
Guide pratique 2009 « Financement de projets culturels pour les acteurs du champ social », Parc de
la Villette, 2009.
« Handicap et pratiques artistiques, quel projet culturel pour une intégration réussie », Nouvelle
revue de l'AIS, n°26, CNEFEI, Suresnes, 2004.
Actes du colloque organisé les 7 et 8 novembre 2003 à Suresnes.

Bibliothèques
Bibliothèques publiques et personnes handicapées, 100 pages, Ministère de la Culture,
Direction du Livre et de la Lecture, Paris, 1998, 100 pages,ISBN : 2-907420-44-5.
Les publics empêchés : le 64ème congrès de l'IFLA à Amsterdam, Association des
Bibliothécaires Français, Paris, 1998, 167 pages.
EXERTIER (Catherine), Lire autrement 2 : lectures pour jeunes déficients visuels, BPI,
Centre Pompidou, Paris, 191 pages, 2004, ISBN : 2-84246-083-9.
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ANDISSAC Marie-Noëlle, POITEVIN Marie-José, Handicap et bibliothèques, Paris, ABIS,
2007, 144 pages, ISBN : 978 2900177 303.

Musées
Des musées ouverts à tous les sens : mieux accueillir les personnes handicapées, Fondation
de France, ICOM, Paris, 1991, 182 pages, ISBN : 2-907111-14-0.
Des musées pour tous : manuel d'accessibilité physique et sensorielle des musées, Direction
des Musées de France, Paris, 1992, 79 pages.
LAS VERGNAS Marie-Laure, Des visites confortables pour tous, cahier des charges
d'accessibilité aux personnes handicapées, Cité des sciences et de l'industrie, Direction des
expositions, Paris, 1992.
Au bonheur des enfants : pratiques culturelles des jeunes aujourd'hui et animations à
destination du jeune public handicapé dans les musées, Handicap International, Programme
France, Lyon, 1994, 149 pages, ISBN : 2-909064-15-8.

Tourisme, vacances, loisirs, sports
Éducation physique et handicap moteur, Nathan, Paris, 1996, 272 pages, ISBN :
2091777405.
Activités motrices pour les personnes lourdement handicapées, Revue EPS, Fédération
Française de Sport Adapté, Paris, 1997, ISBN : 2-86713-162-6.
LAURENT Thomas, Handicapés ou non, ils jouent ensemble – pratiques d’intégration en
centres de loisirs, éditeur Yves Michel, 1999, 139 pages, ISBN : 2-913492-06-1.
SIEGRIST Delphine, TENNESON Bénédicte, Guide de savoir-faire : construire ou aménager
des équipements touristiques pour les clientèles handicapées, AFIT, Paris, 2000, 105 pages,
ISBN : 2-910388-61-1.
DOUCET Alain, Guide de savoir-faire : étude de marché de la population handicapée face à
l'offre touristique française, AFIT, Paris, 2000, 101 pages, ISBN : 2-910388-71-9.
Vacances et loisirs pour personnes handicapées 2004 – 2005, Groupe Liaisons SA, RueilMalmaison, 2004, 200 pages, ISBN : 2-85030-862-5.
CHARBONNEAU Geneviève, MANTEI Christian, Guide de savoir-faire : Réussir l'accueil
pour la mise en accessibilité des prestations touristiques, ODIT France, Paris, 2005, 117
pages, ISBN : 2-915215-11-1.
Développer l'accueil en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap, synthèse de
l'enquête, étude Malakoff Médéric/Chorum, Petite enfance et handicap, S'épanouir
ensemble, 2008, 26 pages.
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Développer l'accès des enfants handicapés aux structures d'accueil de la petite enfance, de
loisirs ou de vacances, Étude nationale de la Plate-Forme Nationale Grandir Ensemble, 2008,
71 pages.
GAYRAL Anne-Marie, Guide de savoir-faire : Adapter l'offre touristique aux handicaps,
Étude de marché : la population des personnes en situation de handicap et l'offre touristique
française, Les Cahiers d'Atout France, Paris, 2009, 136 pages, ISBN : 978-2-915215-67-0.

Loisirs et personnes âgées
MOYNE-LARPIN Yolande, Musique au fil de l'âge : les techniques psychomusicales en
gérontologie, Desclée de Brouwer, Paris, 242 pages, 1994, ISBN : 1159-8166.
AMALBERTI Francine, BELMIN Joël, Les soins aux personnes âgées, Masson, Paris, 392
pages, 1997, ISBN : 2-225-83064-9.
Art et vieillissement, Gérontologie et Société, Cahier n°87, 1998, pages 10 à 201.
CHOQUE Jacques, CHOQUE Stella, Animations pour les personnes âgées : 400 exercices
pratiques et ludiques, Lamarre, Rueil-Malmaison, 169 pages, 2000, ISBN : 2-85030-484-0.
Activités physiques et âge avancé, À corps et accord, Villeurbanne, 2001.
HARTWEG Claire, ZEHNDER Geneviève, Animateurs et animation en établissements pour
personnes âgées, 144 pages, Erès, Paris, 2003, 144 pages, ISBN : 2-7492-0232-9.
HERVY Bernard, VERCAUTEREN Richard, L'animation dans les établissements pour
personnes âgées : manuel des pratiques professionnelles, Érès, Ramonville Saint-Agne, 231
pages, 2003, ISBN : 2-86586-922-9.
FERTIER André, Progrès de l'âge, De grands oubliés, article, Utile numéro 3, Passage Piéton,
Paris, 2007, page 103 à 114, ISBN : 2-913413-48-X.

Culture et hôpital
Culture à l'hôpital – synthèse : premières Rencontres Européennes de la Culture à l'Hôpital,
Ministère de la Culture et de la Communication, Paris, 2002, 156 pages, ISBN : 2-95070201-5.

Cadre bâti et espaces de vie
RENARD Marc, Les sourds dans la ville : surdité et accessibilité, Paris, ARDSS, 1999.
SAHMI Nadia, Concevoir un espace public accessible à tous, voirie, logements collectifs, ERP,
IOP, lieux de travail, CSTB, Paris, 2002, 77 pages, ISBN : 2-86891-304-0.
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De la règle… à l'usage « mettre les besoins de l'usager au coeur des projets », Établissements
d'Enseignement Supérieur : accessibilité physique des lieux, SAUH, Grenoble, 112 pages,
2003, ISBN : 2-86561-300-3.
GROSBOIS Louis Pierre, Handicap et construction, Le Moniteur, Paris, 2003, 380 pages,
ISBN : 2-281112306.
L'événement accessible ! Facilités d'accès aux différents événements publics pour les
personnes handicapées, Horizon 2000, Association d'information, de communication et de
démystification de la personne handicapée, Belgique, Montignies Sur Sambre, 50 pages,
2004.
Confort pour tous : de la rue au logement, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
(Anah), Paris, 2006, 72 pages.

Filmographies
Basilique cathédrale de St Denis : site pilote pour l'accessibilité des personnes handicapées
dans un monument historique, bilan plan d'action 2002-2007, film de 18 minutes,
Réalisation Émilia Tolentino. Co-production Cemaforre - Centre des Monuments Nationaux.
Ce document présente de manière didactique comment un monument historique peut
s'engager dans une politique structurée d'accueil des personnes en situation de handicap.
« Envies de culture », 2007, film de 12 minutes avec sous-titrage, réalisation et montage
Émilia Tolentino. Production Cemaforre.
Huit personnes en situation de handicap expriment dans une série de témoignages leurs
« envies de culture » et les difficultés qu’elles rencontrent dans l’accès à la pratique
culturelle : les freins et les frustrations, les satisfactions et les réussites… la possibilité du
partage.
Repenser ensemble la maladie d'Alzheimer, 2007, sous la direction de Patrice Dubosc,
Collection Espace Éthique Assistance Publique Hôpitaux de Paris. DVD Hors Série n°7
(décembre 2007).
« 100% Bienvenue » / 2008, film de 19 minutes avec sous-titrage, réalisation et montage
Emilia Tolentino. Production Cemaforre.
« Réussir l'accueil des publics en situation de handicap au sein des OTSI » : Tous les jours les
offices de tourisme et syndicats d'initiative (OTSI) ouvrent leurs portes à une grande
diversité de publics dont certains sont en situation de handicap. Ce film permet de mieux
connaître les besoins spécifiques de ces publics et des réponses adaptées pour améliorer leur
accueil.
« Clip vidéo de l'accessibilité culturelle » / 2010, clip de 4,15 minutes avec sous-titrage,
réalisation Claude Yvans. Production CEMAFORRE.
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Disponible en version Française et Anglaise, clip de sensibilisation présentant les messages
clefs sur l’accessibilité culturelle.
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Revues spécialisées
Handicaps
COMME LES AUTRES
La revue de l’ANPEA : Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles
Cette revue est une publication trimestrielle de l’Association Nationale des Parents
d’Enfants Aveugles. Les thèmes abordés gravitent autour de l’enfant : aides techniques,
intégration, multihandicap, handicap rare, petite enfance, insertion professionnelle, articles
spécifiques (médicaux, juridiques) écrits par des professionnels, petites annonces, culture et
loisirs.
12 bis rue de Picpus
75012 Paris
Tél. : 01 43 42 40 40
Fax : 01 43 42 40 66
www.anpea.asso.fr

DÉCLIC
Déclic (édité par Handicap International) est le magazine de la famille et du handicap. Il
s’adresse aux parents d’enfants handicapés quel que soit leur handicap, ainsi qu’à leur
entourage professionnel. Des articles sur l'actualité du handicap, les aides techniques, le
droit, la médecine, les loisirs, les vacances et les activités culturelles y sont développés.
Parution 6 fois par an.
BP 93161
69406 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 84 00 10
Fax : 04 72 84 21 10
www.magazine-declic.com

ÊTRE HANDICAP INFO
Ce magazine informe les personnes handicapées et le grand public dans tous les domaines :
scolarité, insertion sociale et professionnelle, vie pratique et quotidienne, accessibilité,
264
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tourisme, sport, loisirs, culture… Presse spécialisée bimestrielle vendue en librairie ou sur
abonnement en ligne.
5 villa Wagram-St-Honoré
75008 Paris
Tél. : 01 40 68 07 04
Fax : 01 40 68 03 81
www.etrehandicap.com

FAIRE FACE
La revue de l’APF : Association des Paralysés de France
Le magazine Faire Face donne tous les mois des informations, des conseils, des services
pratiques pour mieux vivre le handicap au quotidien : les nouvelles lois, les faits marquants
de l'actualité, les rencontres, les échanges, les sorties, les loisirs…
17 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 27 06
Fax : 01 40 78 69 03
www.apf.asso.fr
www.faire-face.fr

INFO-FAX SOURDS
Association des Sourds de la Mayenne
Info-Fax Sourds édite deux pages d’information, deux fois par semaine, pour les sourds et les
entendants s’intéressant à la surdité. Info-Fax Sourds peut être reçu par email ou par fax et
est destiné aux abonnés.
La première page est consacrée aux informations nationales et internationales à partir du
journal Ouest France. La deuxième s’adresse plus spécifiquement aux personnes en situation
de handicap auditif. Ce sont des informations pratiques telles que : offres d’emploi et de
formation, annonce de conférences, propositions de loisirs et d’activités culturelles…
16 quai Gambetta
53000 Laval
Tél. : 02 43 53 18 34
Fax : 02 43 53 42 32
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www.lilavie.fr

LA REVUE APAJH
La revue trimestrielle de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) présente
des articles sur le sport, la culture, des dossiers, débats, évènements sur les personnes en
situation de handicap.
Tour Main Montparnasse
33 avenue du Maine
29ème étage
Boîte aux lettres n°35
75755 Paris Cedex 15
Tél. : 01 44 10 23 40
Fax : 01 44 10 23 50
www.apajh.org

LE RETINO
Revue de l’Association Retina France
Revue trimestrielle éditée par l’Association Retina France Vaincre les maladies de la vue.
Dans chaque numéro : nouvelles de l’association, point sur la recherche médicale en
ophtalmologie, infos sociales, administratives, juridiques ou fiscales, conseils, présentations
d’aides techniques, témoignages, petites annonces, renseignements utiles pour la vie
quotidienne, professionnelle et de loisirs.
2 chemin du Cabirol
BP 62
31771 Colomiers Cedex
Tél. : 08 10 30 20 50
www.retina-france.asso.fr

MIEUX VOIR
Mieux Voir est un magazine mensuel en gros caractères à destination des personnes en
situation de handicap visuel. Articles sur différents thèmes dont société, santé, loisirs…
180 rue du Genevois
73000 Chambéry
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Tél. : 04 79 33 31 75
Fax : 04 79 85 40 15
www.mieux-voir-magazine.com

VALENTIN HAÜY ACTUALITÉS
Revue de l'association Valentin Haüy
Valentin Haüy Actualités est la revue trimestrielle de l'association Valentin Haüy. Elle traite
de sujets concernant les personnes en situation de handicap visuel. Elle contient aussi les
bulletins annonçant les nouveaux ouvrages entrés à la Bibliothèque Braille et au Livre Parlé.
5 rue Duroc
75343 Paris Cedex 7
Tél. : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
www.avh.asso.fr

UN AUTRE REGARD
Revue de l'UNAFAM
Cette revue trimestrielle, envoyée à tous les adhérents de l'Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) et également disponible par abonnement, offre
une information sur les questions posées dans la vie quotidienne des malades psychiques et
sur leur protection.
12 villa Compoint
75017 Paris
Tél. : 01 53 06 30 43
www.unafam.org

VIVRE ENSEMBLE
Revue de l'UNAPEI
Avec 52 pages en couleur, le journal de l'Union Nationale des Parents et Enfants Inadaptés
(UNAPEI) « Vivre ensemble » propose à ses lecteurs des informations variées relatives au
handicap mental (parution 5 fois par an), à travers des articles juridiques, des reportages,
des dossiers de fond, des fiches techniques, des interviews de personnalités politiques… Il
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informe des dernières actualités juridiques du secteur ainsi que des négociations menées par
l'UNAPEI.
15 rue Coysevox
75876 Paris
Tél. : 01 44 85 50 50
Fax : 01 44 85 50 60
www.unapei.org

Personnes âgées
ANIMAGINE
La revue de l'animation
La revue bi-mensuelle « Animagine » est destinée aux animateurs, aux chargés d’animation,
aux chefs d’établissements, aux responsables des services de maintien à domicile… et à
toutes les personnes qui s'intéressent à la vie sociale et culturelle des personnes âgées vivant
à domicile ou en institution. Le lecteur y trouvera des reportages, des interviews, des
rubriques d’animateurs spécialisés, de fondateurs d’associations ou de fédérations, de
retraités.
71 route de Grigny
91130 Ris Orangis
Tél. : 01 69 12 55 10
Fax : 01 69 21 61 08
www.animagine.net

Doc’ANIMATION en Gérontologie
Doc'ANIMATION, revue trimestrielle, s'adresse aux personnels, de tout niveau, chargés
d'animation auprès des personnes âgées.
14 rue Jean Jaurès
55800 Revigny
Tél. : 03 29 70 52 41
Fax : 03 29 78 78 80
www.docanimation.fr
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GÉRONTOLOGIE ET SOCIÉTÉ
Fondation Nationale de Gérontologie
La revue trimestrielle « Gérontologie et Société » s’adresse aux professionnels du
vieillissement qu’ils soient chercheurs ou étudiants.
Pour chaque numéro un dossier thématique est réalisé par des spécialistes des sciences
sociales et médicales, des acteurs de terrain et des décideurs.
49, rue Mirabeau
75016 Paris
Tél. : 01 55 74 67 00
Fax : 01 55 74 67 01
www.fng.fr

Divers
ASH
Actualités Sociales Hebdomadaires
Les Actualités Sociales Hebdomadaires est une revue paraissant tous les vendredis, à
destination des professionnels de l’action sociale. Les sujets traités sont d’ordres juridiques,
institutionnels, sociaux, ils traitent de la famille, de la santé, de l’emploi (petites annonces),
du logement etc…
1 rue Eugène et Armand Peugeot
92856 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 0 825 08 08 00 (numéro indigo, 0,15 € TTC/min)
Fax : 01 76 73 48 37
www.ash.tm.fr

LE JOURNAL DE L’ANIMATION
Martin Média
Mensuel pratique de l'animation éducative, sociale, sportive et culturelle qui propose des
dossiers thématiques, des idées d'activités manuelles, des fiches pratiques afin d'aider les
animateurs dans le perfectionnement de leur métier.
10 avenue Victor-Hugo
55800 Revigny-sur-Ornain
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Tél : 0 825 82 63 63 (n°Indigo)
Fax : 03 29 70 57 44
www.jdanimation.fr

LE LIEN
Le Lien des aides familiales rurales
Le Lien est la revue des associations locales d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR). Ce
mensuel s’adresse aux acteurs ADMR bénévoles et salariés. Il est aussi diffusé auprès de tous
ceux qui s’intéressent au secteur des services à domicile : élus, partenaires, financeurs,
clients-adhérents… Reportages, témoignages, analyses sont une source d’information
importante sur l’évolution des pratiques professionnelles.
184 A rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
Tél. : 01 44 65 55 55
Fax : 01 44 65 55 56
www.admr.org

LIEN SOCIAL
Hebdomadaire fait pour et par les travailleurs sociaux : reportages, témoignages, débats,
actualité sociale, faits de société, interviews.
Rue Garrance
BP 47310
31673 Labège cedex
Tél. : 05 62 73 34 40
Fax : 05 62 73 00 29
www.lien-social.com
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Textes législatifs, chartes et
conventions
Résolution et réglementation au niveau
international
Déclaration universelle des droits de l’homme du
10 décembre 1948, article 27
« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. »
www.un.org/french/aboutun/dudh.htm#27

Résolution 48/96 du 20 décembre 1993 - Règle 10
- Culture
« …Les États feront en sorte que les handicapés soient intégrés dans les activités culturelles
et puissent y participer en toute légalité. »

Résolution 48/96 du 20 décembre 1993 - Règle 11
– Loisirs et sports
- « Les États prendront les mesures voulues pour que les handicapés se voient offrir des
possibilités égales en matière de loisirs et de sports »

Convention relative aux droits des personnes
handicapées (A/61/611) adoptée le 13 décembre
2006 par l'Assemblée Générale des Nations Unies
Instrument international juridiquement obligatoire et applicable au sein de l'Union
Européenne et de ses Etats Membres.
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Point 67 b) de l’ordre du jour - Promotion et protection des droits de l’homme : questions
relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Article 30 concerne la "Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports"
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtextf.htm#convtext

Législation et réglementation au niveau
européen
Résolution du Conseil du 25 juillet 1996 sur
l’accès de tous les citoyens à la culture (Journal
Officiel n°96/C242/01 du 21/08/1996 – p.00010001)
« LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
considérant que l'accès du citoyen à la culture en tant qu'acteur ou utilisateur est une
condition essentielle de la pleine participation à la société,
conscient que, conformément au principe de subsidiarité, la promotion d'un plus large accès
à la culture à l'intérieur des États membres est du ressort principal de ces derniers,
soulignant que toutes les cultures, dans leur diversité, doivent être prises en compte et
respectées, conscient que des obstacles d'ordre géographique, physique, éducatif, social ou
économique peuvent rendre plus difficile l'accès d'un grand nombre de citoyens à la culture
et peuvent renforcer des phénomènes d'exclusion, notamment dans les groupes défavorisés
de la population, constatant qu'il convient de mieux connaître les conditions de l'accès à la
culture et d'en identifier les obstacles afin d'améliorer la participation de tous les citoyens à
la culture,
reconnaissant les avantages de l'échange d'informations et d'expériences afférentes aux
programmes communautaires, rappelant qu'il convient de veiller à faciliter l'accès à la
culture pour tous les citoyens,
CONVIENT d'encourager la coopération avec le Conseil de l'Europe et l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), notamment par l'échange
d'expérience en matière d'accès à la culture,
INVITE la Commission :
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- à réaliser une étude au niveau européen, afin de mieux connaître les réalités de l'accès à la
culture, les besoins des citoyens, et en particulier des jeunes et de ceux qui se heurtent à
différentes formes d'exclusion; cette étude se fondera sur les expériences et les statistiques
existantes. Elle pourra contribuer à mieux cibler les actions concernant l'accès des citoyens à
la culture au sein des programmes communautaires,
- à transmettre au Conseil, avant la fin de l'année 1997, les résultats de cette étude sous la
forme d'un rapport sur l'accès de tous les citoyens à la culture. »
ec.europa.eu/employment_social/index/7003_fr.html

Traité d’Amsterdam, article 13, 2 octobre 1997
« Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation
du Parlement européen, peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de combattre
toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle »

Charte européenne des droits fondamentaux de
l'union européenne, 18 décembre 2000
Chapitre III - Egalité Article 21 .
« Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle… »
Article 25
« L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et
indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. »

Résolution du Conseil des Ministres de l’UE du 6
mai 2003 concernant l'accès des personnes
handicapées aux infrastructures et activités
culturelles (2003/C 134/05)
« Le Conseil de l’Union Européenne, (…)
INVITE les Etats membres et la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives,
à:
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i) examiner les moyens permettant d'intégrer les personnes handicapées dans les secteurs
artistique et culturel et de soutenir égalité des chances des personnes handicapées dans la
production et la promotion de leurs œuvres ;
ii) encourager le secteur de la culture à contribuer à promouvoir une représentation positive
des personnes handicapées ;
iii) poursuivre les efforts en vue d'éliminer les barrières existantes et étudier de nouveaux
moyens appropriés susceptibles de favoriser et d'améliorer l'accès des personnes
handicapées à la culture, entre autres :
iv) encourager l'amélioration des facilités d'accès au moyen d'une signalisation appropriée,
par exemple en utilisant divers logos ;
v) renforcer l'échange d'informations et d'expériences sur ces questions au niveau européen,
le cas échéant également entre les organisations et réseaux européens disposant de
connaissances spécifiques dans ce domaine.
CONVIENT que le Conseil devrait, d'ici la fin 2005, faire le bilan du suivi des mesures qui
auront été prises pour mettre en œuvre la présente résolution. »
ec.europa.eu/employment_social/index/7003_fr.html

Journal officiel C 134 du 07 juin 2003
« Le Conseil invite les États membres et la Commission dans le cadre de leurs compétences
respectives à prendre de nouvelles mesures concrètes pour améliorer l’accès des personnes
handicapées aux infrastructures culturelles, aux activités culturelles et aux médias.
Résolution du Conseil des ministres, éducation-jeunesse-culture de l’UE du 6 mai 2003
concernant l’accès des personnes handicapées aux
infrastructures et activités culturelles. »

Législation et réglementation au niveau
français
Le préambule de la Constitution du 27 octobre
1946 et celui de 1958
« la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la
culture”. Le droit à la culture en tant qu’il est inscrit dans ce préambule a une valeur
juridique et constitutionnelle. »
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Loi n°75 - 534 du 30 juin 1975
« …L’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapés physiques, sensoriels
ou mentaux constitue une obligation nationale… »

Loi 87 588 du 30 juillet 1987
Elle définit les obligations pour les lieux ouverts au public envers les porteurs de la carte
d’invalidité accompagné d’un chien guide.

Loi de Modernisation Sociale n°2002-73 du 17
janvier 2002 (NOR : MESXOOOO77L). JO du 1801-02 - Article 53
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé
physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens,
notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à
l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté
de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au
tourisme et à la culture constituent une obligation nationale. »

Loi 2005-102 du 11 février 2005
« Égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » - (NOR : SANX0300217L) - JO n°36 du 12 Février 2005 page 2353
Droit à compensation du handicap, en établissement comme à domicile, couvrant les besoins
et le projet de vie de la personne handicapée
Création d’un guichet unique : Maison Départementale du Handicap
Droit à la scolarité en milieu ordinaire
Obligation d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs handicapés (entreprises de + 20 salariés)
étendue aux employeurs publics
Obligation de mise en accessibilité des bâtiments et des transports dans un délai maximum
de 10 ans et pour la communication : programmes télévisés sous-titrés dans les 5 ans et sites
Internet publics accessibles dans les 3 ans
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Décret 2005-1591 du 19 décembre 2005 (NOR :
SANA0524618D) relatif à la prestation de
compensation à domicile pour les personnes
handicapées
Point c) La participation à la vie sociale
« La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide
humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux
loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par
mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12
mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre
titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des
activités ménagères, etc. »
www.handicap.gouv.fr
www.legifrance.gouv.fr

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à
l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des
bâtiments d’habitation et modifiant le code de la
construction et de l’habitation
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0611041D

Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques
techniques relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées lors de la construction ou
de la création d’établissements recevant du public
ou d’installations ouvertes au public
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0611043A
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Charte du patient hospitalisé
(annexée à la circulaire ministérielle no 95-22 du 6 mai 1995)
« La personne hospitalisée ne saurait être considérée uniquement ni même principalement
du point de vue de sa pathologie, de son handicap ou de son âge… les établissements de
santé se doivent de veiller au respect des droits de l'homme et du citoyen reconnus
universellement ainsi qu'aux principes généraux du droit français : …Tout patient a le droit
au respect de sa vie privée comme le prévoit l'article 9 du code civil et la Cour Européenne
des droits de l'homme. »
www.legifrance.gouv.fr

Convention Culture Santé du 4 mai 1999
entre le secrétariat d'État à la Santé et à l'Action sociale et le ministère de la Culture et de la
Communication « Afin d'aider les hôpitaux à se doter d'une véritable politique culturelle. »
Elle définit les axes principaux d'une politique commune en matière culturelle afin d'aider les
établissements de santé à se doter de programmes d'action s'appuyant sur des jumelages
avec les équipements culturels, le développement des bibliothèques, la fonction de
responsable culturel.
Des conventions régionales entre Directions régionales des affaires culturelles et Agences
Régionales d’Hospitalisation ont été signées pour mettre en œuvre le programme Culture à
l’Hôpital. Cette Convention a fait l’objet d’une réactualisation en 2010 réaffirmant
l'importance d’une action interministérielle en matière de culture et de développer celle-ci au
sein des établissements de santé et du médico-social. « La volonté des ministères chargés de
la Santé et de la Culture de poursuivre cette politique s'inscrit dans la perspective de la loi n°
2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires… »

Charte Commune et Handicap 30 octobre 2003
entre l’AMF et des associations nationales de personnes handicapées.
« Promouvoir l’accessibilité des lieux culturels, de loisirs et de tourisme: monuments,
musées, salles de spectacles, salle de sports, piscines, plages…
Faciliter la participation réelle des personnes handicapées aux activités et manifestations
culturelles, artistiques, sportives, de loisirs… en utilisant, si nécessaire, les compétences des
associations spécialisées.
Favoriser la présentation d’expositions et de spectacles d’artistes handicapés. »
www.amf.asso.fr/basedocumentaire/upload/ftp/CHARTE_COMMUNEHANDICAP_537.pdf
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Convention Culture et Handicap du 1er Juin 2006
signée par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication et
Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille.
« …le droit à la solidarité de la collectivité nationale qui lui garantit l’accès aux droits
fondamentaux reconnus à tous les citoyens…»

Convention Culture et Tourisme du 1er Juin 2006
signée par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication et
Léon Bertrand, ministre délégué au Tourisme.

Loi 2009-879 du 21 juillet 2009
« Réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » - JO n°0167 du
22 juillet 2009 page 12184
Création des Agences Régionales de Santé (ARS)
Elles comportent dans leurs missions un volet social et culturel. Elles se doivent
d'encourager et de favoriser l'élaboration et la mise en œuvre de projets culturels au sein des
établissements notamment en lien étroit avec les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) et les collectivités territoriales (article 118). En référence à la Convention
Culture-Santé signée en 2010, elles «désignent en leur sein un référent chargé du domaine
Culture et Santé ».
www.legifrance.gouv.fr

Charte de l'audiodescription du 10 décembre
2008
Michel Boyon, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et Sylvie Genevoix, membre
du Conseil, responsable de la mission d'accessibilité des programmes aux personnes
handicapées, ont signé mercredi 10 décembre 2008 la Charte de l'audiodescription, à
l'initiative de Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées.
L'objectif de cette Charte est de constituer « un cadre de référence pour les professionnels,
avec des règles très complètes de qualité et de déontologie, des règles nécessaires pour
garantir une bonne audiodescription, qui satisfasse, à la fois, les créateurs et les
utilisateurs ».
www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_de_l_audiodescription_300908.pdf
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Charte de qualité du sous-titrage du 12 décembre
2011
signée conjointement par Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des solidarités et de la cohésion sociale et Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la
communication, Michel Boyon, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Nicolas
About, Membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Président du groupe de travail
« Accessibilité aux personnes handicapées », Christine Kelly, Membre du Conseil supérieur
de l’audiovisuel, Vice- Présidente du groupe de travail « Accessibilité aux personnes
handicapées », les représentants des chaines de télévision et des laboratoires de sous-titrage,
et les associations de personnes sourdes et mal-entendantes.
Cette charte vise à l’amélioration de la qualité du sous-titrage à destination des personnes
sourdes ou malentendantes à la télévision. En effet, le sous-titrage doit respecter des critères
communs à tous les programmes (règles de couleurs, vitesse, …). Le sous-titrage est un
élément majeur de l’accessibilité à tout pour tous, principe ancrée dans la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. La signature de cette charte est véritablement une mise en oeuvre de ce
principe et une avancée réelle vers l’accessibilité.
« …le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est attaché à mettre en œuvre la mesure 37 du plan
handicap 2010.2012, relative à l’amélioration de la qualité du sous-titrage à la télévision. Á
cette fin, après concertation de l’ensemble des partenaires, a été élaborée la présente charte
relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou
malentendantes… ».
www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/CharteCSAsoustitrage122011.pdf
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6. Contacts utiles
Portail Internet
Acajou : www.acajou.m4ne.com

Accès Culture : www.accesculture.org
Aditus : www.aditus.fr
AlphaBIB : www.alphabib.bpi.fr
AFNOR : www.afnor.fr
Agevillage : www.agevillage.com
Argos : www.argos.asso.fr
ARTactif : www.artactif.com
Association Tourisme et Handicaps (ATH) : www.tourisme-handicaps.org
Bleu comme une orange : www.bleucommeuneorange.com
Bibliothèque numérique SESAME : www.bibliosesame.fr
Braille & Culture : www.braille-culture.com
Centre européen musical Alain Carré : www.centre-europeen-musical.com
Centre ICOM : www.handicap-icom.asso.fr
Centre Ressource Théâtre et Handicap : www.crth.org
CEMAFORRE : www.cemaforre.asso.fr
Compagnie Paroles : web.me.com/compagnieparoles/compagnie_paroles
Compagnie Création Éphémère : www.cie-creation-ephemere.fr
Ciné-ma différence : www.cinemadifference.com
Cité des Sourds et Malentendants : www.visuf.org
Compagnie GRADISCA : www.compagniegradisca.com
Conservatoire de musique et d'expressions artistiques : www.conservatoire.free.fr
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Creahm Sud : creahmsud@gmail.com
DEAF : www.deaf.fr
Futur Composé : festivalfuturcompose.free.fr
Géroscopie : www.geroscopie.fr
Guide Caro : www.guidecaro.com
Handica : www.handica.com
Handicap : www.handicap.fr
Handicap Zéro : www.handicapzero.org
Handiguide des sports : www.handiguide.sports.gouv.fr
Handitus : www.handitus.fr
Handivoix : www.feztivoix.org
International Visual Theatre (IVT) : www.ivt.fr
Jaccede : www.jaccede.com
La Possible Échapée : la-possible-echappee.com
Lee Voirien : www.leevoirien.fr
L'entrée des artistes : lentree.desartistes.free.fr
Léthé Musicale : www.lethemusicale.org
Lire en Scène : www.lire-en-scene.fr
Melimelarts : joce-bernard@orange.frwww.ivt.fr
Mesh : www.mesh.asso.fr
Ministère de la Culture et de la Communication : www.culturecommunication.gouv.fr
Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale : www.solidarite.gouv.fr
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé : www.sante.gouv.fr
Musique et Santé : www.musique-sante.org
Personimages : www.personimages.org
Petit Théâtre d'Ernest : pternest57@hotmail.com
Plazz'arts : www.plazzarts.org
Pôle européen de l'accessibilité culturelle : espacepro.e2ca.org
Résonance contemporaine : www.resonancecontemporaine.org
Retour d'Image : www.retourdimage.com
Sans Tambour ni Trompette : www.stnt.asso.fr
Service Espace Loisirs : www.espacesloisirs.fr
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SIDVEM (Service d'aide à l'Intégration de personnes Déficientes Visuelles dans les
lieux d'Enseignement de la Musique) : www.sidvem.org
Tétines et Biberons : tetinesetbiberons.fr
Terre de Sienne : www.terredesiennehandicap.org
Théâtre du Cristal : www.theatreducristal.com
Tournesol : www.associationtournesol.com
Turbulences : www.turbulences.eu
Web Accessibility Initiative (WAI) : www.w3.org/WAI
Yanous : www.yanous.com
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Médias
DIRECT 8
31-32, Quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cédex
Journaliste, présentatrice : Mme Isabelle GAYRARD
Tél. : 01 46 96 42 61
Fax : 01 46 96 44 01
i.gayrard@direct8.fr
www.direct8.fr
Solidarité émission de la jeune chaîne Direct 8 traite de toutes les thématiques.

FRANCE 5
2-4 rue Marceau, 92785 Issy les Moulineaux
Directrice : Mme Marie-Anne BERNARD
Tél. : 01 56 22 91 91
Fax : 01 56 22 95 50
www.france5.fr
France 5 diffuse deux émissions, d'une durée de 26 mn, le samedi et le jeudi, en alternance :
« L'Œil et la Main » destinée en priorité aux personnes en situation de handicap auditif :
émission d'information et de culture en France (en langue des signes) coproduite par Point
du Jour en association avec France 5, présentée par Daniel Abbou et Isabelle Voizeux
(programme sous-titré télétexte).
« À Vous de Voir » illustrant les problématiques des personnes en situation de handicap
visuel et les thématiques : accès à la culture, insertion professionnelle, formation, sport, vie
quotidienne… produite par Bleu Krystal Media.

VIVRE FM 93.9
16, rue de Courcelles, 75008 PARIS
Directrice générale : Mme Anne VOILEAU
Tél. : 01 53 75 25 79
Fax : 01 56 88 56 37
redaction@vivrefm.com
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www.vivrefm.com
VIVRE FM est une radio à destination de tous ceux qui sont concernés par le handicap et
l’exclusion, diffusée sur Paris, l'Île-de-France sur 93,9 FM, sur le web : www.vivrefm.com qui
permet de prendre connaissance de toutes les émissions et chroniques, les prochains invités,
les infos du handicap.
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Salons et Manifestations
Salons
Autonomic (Paris et en région)
www.autonomic-expo.com

Handica (Lyon)
www.handica.com

URBaccess, salon européen de l'accessibilité
www.urbacess.fr

Festivals
Journées de sensibilisation « Changer le Regard »
d’Orléans
La ville, en partenariat avec les associations locales, organise depuis novembre 2010 deux
journées de sensibilisation au handicap.
www.orleans.fr

Festival « Handi’Arts » de Châteauroux
Le festival Handi’Arts a lieu tous les ans au mois d’avril et propose des ateliers et des stages
de pratiques artistiques (théâtre, danse, mosaïque…) auxquels participent des personnes en
situation de handicap.
www.handi-arts.fr
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Festival « La Fabrique à Rêve » de Tours
L'association Karma, qui œuvre pour l’enfance fragilisée, organise chaque année, le
deuxième week-end de juin, le festival « La Fabrique à Rêve ». Tout au long du week-end, le
public peut assister à des colloques, des spectacles auxquels participent des personnes en
situation de handicap.
www.karma-asso.com

Mode H Europe de Tours
Mode H Europe est une association qui a pour objectif de favoriser l'accessibilité à la culture,
l'intégration des personnes en situation de handicap moteur, en permettant le changement
du regard du grand public et l'adaptation de la mode au handicap en collaboration avec des
pays européens.
Mode H organise des évènements (spectacles de défilé de mode, conférences…) autour de la
mode et du handicap.
www.modeh.fr

Festival « Des Déglingués » de Bourges
L'association Argos, organise sur une semaine le festival « Des Déglingués ». Tout au long de
cette semaine, le public peut assister à des colloques, des spectacles, des expositions…
auxquels participent des personnes en situation de handicap.
www.argos.asso.fr
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7. Espace Pro
Acteurs publics et parapublics
nationaux
Ministère de la Culture et de la Communication
Délégation au Développement et aux Affaires
Internationales (DDAI)
Elle coordonne les actions des différentes directions du ministère sur les questions
d'accessibilité. Elle assure le lien avec les associations représentatives des personnes
handicapées le réseau interministériel et les établissements publics culturels.
Au niveau régional, il existe dans chaque DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
un référent handicap.
Correspondante générale de la mission Culture et Handicap : Sandrine Sophys-Veret
182 rue Saint-Honoré
75003 Paris Cedex 01
Tél : 01 40 15 78 52
Fax : 01 40 15 78 78
sandrine.sophys-veret@culture.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr
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Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Le ministre des affaires sociales et de la santé prépare et met en œuvre la politique du
Gouvernement dans les domaines des affaires sociales, de la solidarité et de la cohésion
sociale, de la santé publique et de l’organisation du système de soins.
Sous réserve des compétences du ministre de l’économie, des finances et du commerce
extérieur, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la
protection sociale.
www.social-sante.gouv.fr
14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Tél : 01 40 56 60 00

Comité Interministériel du Handicap (CIH)
Placé sous l’autorité du Premier ministre, le CIH coordonne les politiques publiques en
faveur du handicap et impulse les dynamiques nécessaires, afin de garantir une mise en
œuvre volontariste et opérationnelle de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le CIH est
composé par tous les ministres concernés par la politique du handicap (logement, culture,
recherche, travail, sport, défense, anciens combattants, collectivités territoriales…) Ainsi,
tous les membres du Gouvernement peuvent être appelés à siéger au comité.
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
Tél : 01 40 56 68 48
Fax : 01 40 56 68 20
www.solidarite.gouv.fr

Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l'Énergie
Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA)
Elle coordonne les actions du ministère dans les différents domaines concernés par
l'accessibilité : transports (terrestres, maritimes et aériens), cadre bâti, voirie, espaces
publics, bâtiments ou équipements recevant du public. Pour son action, la DMA s’appuie sur
le réseau scientifique et technique du ministère et sur le réseau des correspondants
« Accessibilité » des Directions départementales des territoires.
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Tour Voltaire
3ème étage
92055 La Défense
Tél. : 01 40 81 21 22
dma.sg@developpement-durable.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA)
Elle a pour mission de suivre la qualité du service rendu aux personnes handicapées en
garantissant l’équité de traitement sur le territoire pour tous les handicaps. Elle assure un
rôle d’animation du réseau des Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH) et des équipes chargées de leur mise en place.
66 avenue du Maine
75682 Paris Cedex 14
Tél. : 01 53 91 28 00
www.cnsa.fr

Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH)
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) est une instance
nationale qui agit en lien direct avec le ministre en charge du handicap. Le CNCPH a pour
missions :
assurer la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques les concernant ;
veiller aux bonnes conditions d’exercice de la fonction de coordination des Conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) ;
évaluer la situation matérielle, morale et financière des personnes handicapées ;
présenter toutes propositions nécessaires à leur prise en charge.
Chaque année, il remet un rapport portant sur l’application de la politique relative aux
personnes handicapées et intégrant : les contributions apportées par les CDCPH,
l’évaluation et les propositions concernant la situation matérielle, financière et morale des
personnes handicapées.
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www.social-sante.gouv.fr

Autres organismes
Centre Technique National d’Études et de
Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations
(CTNERHI)
Le CTNERHI a pour objet permanent d'« éclairer le ministre des affaires sociales,
notamment sur les besoins des enfants et adultes handicapés ou inadaptés, les méthodes de
prévention et d'observation en matière de handicap ou d'inadaptation, l'efficacité des
politiques publiques ». A cet effet, le Centre « entreprend ou suscite, soit à la demande du
ministre, soit à la demande de personnes publiques ou privées, soit à sa propre initiative,
toutes les enquêtes ou travaux nécessaires ».
Il rassemble, diffuse et tient à jour une documentation française et étrangère concernant les
études et les diverses politiques en direction des personnes handicapées.
236 bis rue Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 01 45 65 59 00
www.ctnerhi.com.fr

Institut National Supérieur pour la formation et
l’éducation des jeunes Handicapés et les
Enseignements Adaptés (INS HEA)
Etablissement d’enseignement supérieur, l’INS HEA a pour missions :
la recherche sur l'accessibilité des systèmes éducatifs et l'insertion sociale et professionnelle
des personnes à besoins éducatifs particulier,
la formation pour l’accueil, l’éducation et l’intégration des jeunes en situation de handicap
destinée au personnel de l’éducation nationale, des établissements spécialisés, de la santé,
des collectivités, des associations, des cellules handicap et aux référents handicap, parents et
entreprise,
l'expertise dans la mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation,
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l’information sur l’adaptation scolaire et l’accessibilité collectée et diffusée par le centre de
documentation.
Tél. : 01 41 44 31 00
Fax : 01 45 06 39 93
www.inshea.fr

Fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées et ses délégations
régionales (AGEFIPH)
Interlocuteur privilégié des entreprises du secteur privé sur les questions d'emplois et des
aides pour l'adaptation des postes de travail.
192 avenue Aristide Briand
92226 Bagneux Cedex
Tél. : 08 11 37 38 39
www.agefiph.fr

Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)
Interlocuteur privilégié des ministères, des collectivités territoriales et des hôpitaux publics
sur les questions d'emplois et des aides pour l'adaptation des postes de travail.
12 avenue Pierre Mendès France
75914 Paris Cedex 13
Tél : 01 58 50 99 33
eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr
www.fiphfp.fr
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Associations nationales
représentatives des personnes en
situation de handicap

Ces associations diffusent des actualités sur les loisirs et la culture par le biais de leur revue
ou de leur magazine ainsi que sur leur site Internet :

AUTISME FRANCE
460 avenue de la Quiéra
06370 Mouans-Sartoux
Tél. : 04 93 46 01 77
Fax : 04 93 46 01 14
www.autisme-france.fr

Association des Paralysés de France (APF)
13 place de Rungis
75013 Paris
Tél. : 01 53 80 92 97
Fax : 01 53 80 92 98
dd.75@apf.asso.fr
www.apf.asso.fr

Association Valentin Haüy pour le bien des
aveugles (AVH)
5 rue Duroc
75343 Paris Cedex 07
Tél. : 01 44 49 2 27
Fax : 01 44 49 27 10
avh@avh.asso.fr
www.avh.asso.fr
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Comité de Liaison et d’Action des Parents
d’Enfants et d’Adultes atteints de Handicaps
Associés (CLAPEAHA)
18 rue Etex
75018 Paris
Tél. : 01 42 63 12 02
Fax : 01 48 27 80 92
CLAPEAHA@wanadoo.fr

Confédération Française pour la Promotion
Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA)
5 rue Duroc
75007 Paris
www.cfpsaa.fr

Fédération Nationale des Sourds de France
(FNSF)
41, rue Python
75020 Paris
Tél. : 01 40 30 18 36
Fax : 01 40 30 18 21
www.fnsf.org

Groupement pour l'Insertion des Personnes
Handicapées Physiques (GIHP National)
32 rue de Paradis
75010 Paris
Tél. : 01 43 95 66 36
Fax : 01 45 40 40 26
www.gihpnational.org
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Fédération des Associations pour l'Insertion
sociale des personnes porteuses d'une Trisomie
21 (TRISOMIE 21 - France)
10 rue Monteil
42000 St Etienne
Tél. : 04 77 37 87 29
Fax : 04 77 33 99 02
trisomie21-france@orange.fr
fait21.free.fr

Union Nationale des Amis et Familles de Malades
Mentaux (UNAFAM)
12 villa Compoint
75017 Paris
Tél. : 01 53 06 30 43
infos@unafam.org
www.unafam.org

Union Nationale des Associations de Parents et
Amis de Personnes Handicapées mentales
(UNAPEI)
15 rue Coysevox
75876 Paris Cedex 18
Tél. : 01 44 85 50 50
Fax : 01 44 85 50 50
public@unapei.org
www.unapei.org
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Union Nationale pour l’Insertion Sociale du
Déficient Auditif (UNISDA)
254 rue St Jacques
75005 Paris
Tél. : 01 44 07 22 59
contact@unisda.org
www.unisda.org
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Pôles ressources nationaux loisirs
culture handicap
CEMAFORRE (Centre national de ressources pour
l’accessibilité des loisirs et de la culture)
Présentation
CEMAFORRE a pour objet de promouvoir l'accès des personnes handicapées (de tous
handicaps et de tous âges), des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes
hospitalisées aux loisirs et à la culture.
Cette structure propose son expertise aux porteurs de projets, mène des actions de conseil,
de formation, réalise des études, édite des guides pratiques.
Centre national de ressources, CEMAFORRE anime le Portail Internet de l'accessibilité des
loisirs et de la culture www.cemaforre.asso.fr.
CEMAFORRE est l'opérateur technique des CASCAD, Cellule d'Assistance et de Services
Culturels A Domicile (www.cascad.eu), du Pôle Culture de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées du Loiret, du Pôle Européen de l'Accessibilité Culturelle.
CEMAFORRE crée des dynamiques de réseaux d'acteurs (Réseau des Cellules Accessibilité,
Réseau des Villes Loisirs, Culture & Handicaps) et anime des rassemblements pour la
promotion de l'accès à la culture (Eucrea France et Eucrea International).

Accessibilité
Local accessible aux personnes en situation de handicap avec aide.
Documents et supports adaptés en audio, braille, gros caractère.

Information pratiques
Accueil sur rendez-vous.

Contact
115 rue de Ménilmontant
75020 - PARIS
www.cemaforre.asso.fr
Informations
Tél. : 01 47 97 87 26
Fax. : 01 47 97 27 83
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contact@cemaforre.asso.fr

ASSOCIATION TOURISME ET HANDICAPS (ATH)
ATH assure l’unité nationale du dispositif de labellisation Tourisme et Handicap qui favorise
la promotion des politiques d'accès aux vacances et aux loisirs.
En février 2012, l'Association Tourisme et Handicaps assurera la gestion du label
« Destination pour Tous ». qui aura pour but de labelliser des territoires à vocation
touristique garantissant des prestations touristiques et des services de proximité accessibles.
43 rue Marx Dormoy
75018 Paris
Tél : 01 44 11 10 41
tourisme.handicaps@club-internet.fr
www.tourisme-handicaps.org

CENTRE RÉGIONAL D’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE SPORTS DE BOURGES
Le CREPS a pour mission de promouvoir les activités sportives et de jeunesse ainsi que
d’animer le Pôle Ressources National « Sports et Handicaps ».
Ce pôle a pour but de développer, faire connaître, valoriser les pratiques sportives pour les
personnes handicapées et d'être un lieu d'étude, de conseil et d'expertise pour tous les
acteurs et référents du mouvement sportif.
48 avenue du Maréchal Juin
18000 Bourges
Tél. : 02 48 48 06 15
Fax : 02 48 48 06 06
prn.sporthandicaps@jeunesse-sports.gouv.fr
www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Ciné-ma différence est une association qui a pour objectif de favoriser l’accès aux loisirs et à
la culture des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap.
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Elle a créé des séances de cinéma ouvertes à tous, mais adaptées aux personnes autistes,
polyhandicapées ou présentant un handicap mental accompagné de troubles du
comportement.
7 rue Desprez
75014 Paris
Tél. : 01 71 20 22 64
contact@cinemadifference.com
www.cinemadifference.com

EUCREA FRANCE
Rassemblement national pour la promotion de l’accès des personnes handicapées à la
culture.
Eucrea regroupe de nombreuses associations nationales de personnes handicapées et des
centres de ressources spécialisés dans le domaine de la culture et du handicap.
Eucrea est membre de la Commission nationale Culture Handicap
115 rue de Ménilmontant
75020 Paris
eucrea.france@wanadoo.fr
www.eucreafrance.fr

EUCREA INTERNATIONAL
Organisation non gouvernementale, Eucrea international est un réseau qui œuvre à
l'intégration des personnes handicapées (tous types de handicaps et tous âges) dans les
domaines de l'art, de la culture et des médias.
115 rue de Ménilmontant, 75020 Paris
eucrea.international@wanadoo.fr
www.eucrea-international.org

FÉDÉRATION LOISIRS PLURIEL
Organisée en Fédération, Loisirs Pluriel a pour but de favoriser la rencontre et le partage
d'activités entre enfants handicapés et valides dans le cadre de loisirs et de vacances.
Centre d'affaires du Château de Launay Quero
35160 Breteil
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Tél. : 02 99 09 02 36
Fax : 02 23 43 42 12
federation@loisirs-pluriel.com
www.loisirs-pluriel.com

RÉSEAU ARIANE
Regroupement des établissements culturels pour l'accessibilité (RECA), réunis sous le
pilotage des la Cité des sciences et de l'industrie. Le réseau édite une lettre d'information
culturelle à usage des publics en situation de handicap.
www.arianeinfo.org

RÉSEAU DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
MUSIQUE ET HANDICAP
Ce réseau regroupe des dynamiques locales existantes autour d'une volonté commune
d'accès des personnes handicapées aux pratiques musicales.
www.musique-handicap.fr

RÉSEAU DES VILLES « LOISIRS, CULTURE ET
HANDICAPS »
Animé par Cemaforre, le réseau rassemble une vingtaine de villes françaises qui échangent et
mutualisent les pratiques afin d’optimiser le développement d’actions culturelles et de loisirs
en direction des personnes handicapées.
www.cemaforre.asso.fr
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Prestataires de service
Accessibilité du cadre bâti
Concevoir Avec et Pour Tous (CAPT)
Association nationale de consultants en accessibilité.
17 rue Léon Jouhaux
38100 Grenoble
Tél. : 04 76 63 02 54
qualitedevie@aol.com

Centre de Recherche pour l’Intégration des
Différences dans les Espaces de Vie (CRIDEV)
Ce centre s’attache à la réduction des situations de handicap et à l’amélioration de la qualité
du cadre de vie de tous.
17 rue Léon Jouhaux
38100 Grenoble
Tél. : 04 76 63 02 54
qualitedevie@aol.com

HANDIGO
Groupement de consultants et d'architectes en accessibilité pour tous.
Conseil des maîtrises d’ouvrage (publiques ou privées) sur les questions du handicap et
d’Accessibilité Qualité d’Usage (AQU).
60 ter rue Haxo
75020 Paris
Tél. : 01 40 31 84 99
contact@handigo.com
www.handigo.com
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Signalétique adaptée
EO-GUIDAGE
Fabricant et distributeur d’aides techniques concernant les déplacements des personnes en
situation de handicap visuel.
95/97 boulevard du Parc d'Artillerie
69007 Lyon
Tél. : 04 72 53 98 26
Fax : 04 72 53 98 14
info@eo-guidage.com
eo-guidage.com

GEP GRAVURE
Production, conception, réalisation des plans de sites en relief.
ZI rue de la Coupotte
BP 11
25410 Saint-Vit
Tél : 03 81 55 17 79
Fax : 03 81 87 50 93
contact@gep-gravure.com
www.gep-gravure.com

Accessibilité de l'offre et des activités
culturelles
ACCÈS CULTURE
Mise en accessibilité de spectacles – audiodescription, aides techniques.
16 rue Beautreillis
75004 Paris
Tél. : 01 53 65 30 74
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Fax : 01 53 63 31 59
www.accesculture.org

ANTENNA INTERNATIONAL
Fabricant et distributeur d'audioguide sonore et visuel.
10 rue Royale
75008 Paris
Tél. : 01 42 86 68 10
Fax : 01 42 86 04 08
fr@antennainternational.com
www.antennainternational.com

ARCHI-TACT
Réalisation de maquettes tactiles d’un grand nombre de monuments.
32 rue des Roches
63730 Les Martres de Veyre
Tél. : 04 73 77 13 13
Fax : 04 73 77 13 13
isabelle.dapzol@archi-tact.com
www.archi-tact.com

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
Procédé d’audio vision pour le théâtre et le cinéma.
5 rue Duroc
75343 Paris Cedex 07
Tél. : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
p.saonit@avh.asso.fr
www.avh.asso.fr
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ARTESENS
Réalisation d’expositions, de dispositifs muséographiques, de parcours pédagogiques, de
mallettes pédagogiques permettant de découvrir l’art par une approche sensorielle.
Le Chambord A
3 avenue Ren Cassin
13100 Aix en Provence
Tél. : 04 42 27 05 94
Fax : 04 42 27 05 94
info@artesens.org
www.artesens.org

ÉDITIONS CLAUDE GARRANDES
Maison d'éditions proposant des livres d'art en relief.
6 petite avenue du Patrimoine
06100 Nice
Tél : 04 92 09 11 39
claude@garrandes.com
www.garrandes.com

PRÊTE-MOI TES YEUX AU THÉÂTRE
Audiodescription de spectacles dans des théâtres.
pretemoitesyeuxauxtheatre@neuf.fr
audiodescription.free.fr

Accessibilité de l'information
ANTENNA INTERNATIONAL
Fabricant et distributeur de visioguide.
10 rue Royale
75008 Paris
Tél. : 01 42 86 68 10
Fax : 01 42 86 04 08
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fr@antennainternational.com
www.antennainternational.com

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
L'AVH distribue du matériel spécialisé (catalogue en ligne) : Machine à écrire le braille
Eurotype, Machine à lire Narratis, Lecteur Daisy, machine à thermoformer (relief)…
Le service du Livre Parlé de l'AVH propose des livres parlés numériques sur CD au format
DAISY (plus de 500 titres disponibles).
5 rue Duroc
75343 Paris Cedex 07
Tél. : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
avh@avh.asso.fr
www.avh.asso.fr

BRAILLE ET CULTURE
Adaptation de tout support touristique culturel et scientifique à l’intention des personnes en
situation de handicap visuel.
11 rue de la Petite Vitesse
63260 Aigueperse
Tél. : 04 73 64 21 04
Fax : 04 73 64 21 05
brailleetlecture@wanadoo.fr
www.braille-culture.com

BRIQ
Conseil, production, développement de toute infrastructure de visite guidée audio.
2 rue Louis Armand
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 06 18 85
Fax : 01 34 06 18 74
briq@briq.com
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www.briq.com

DTS ET CINÉCRITURE
Sous-titrage adapté pour les salles de cinéma.
83 rue de Reuilly
75012 Paris
Contact : Nathalie Gantillon
Tél : 06 79 30 43 52
nathaliegantillon@cinecriture.fr
www.cinecriture.fr

GIAA
Transcription en braille à la demande de tout ouvrage pour jeune et adulte, prêt d’ouvrage
sonore.
5 avenue Daniel Lesueur
75007 Paris
Tél. : 01 47 34 30 00
Fax : 01 47 34 80 00
www.giaa.org

IMPRIMERIE LAVILLE
Réalisation de documents accessibles aux personnes en situation de handicap visuel par un
procédé de mise en relief par offset.
189 rue d'Aubervilliers
75886 Paris Cedex 18
Tél. : 01 40 38 84 80
Fax : 01 40 38 84 90
fustier@impimerielaville.com
www.imprimerielaville.com

OPHRYS SYSTÈMES
Concepteur et fabricant spécialisé dans les systèmes d’audioguidage.
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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6 rue Valérien Perrin
38170 Seyssinet
Tél. : 04 38 12 40 60
Fax : 04 76 96 22 34
ophrys@ophrys.net
www.ophrys.net

PRODITION
Distributeur de Phonic Ear (matériels FM) et d’Oticon (aides auditives).
37-39 rue Jean-Baptiste Charcot
92402 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 88 00 80
Fax : 01 41 88 00 86
info@prodition.fr
www.prodition.fr

SENNHEISER
Distributeur d’amplificateur auditif, de casques sans fil, d’écouteur infraport…
Tél. : 01 49 87 03 00
adv@sennheiser.fr
www.sennheiser.fr

SMS AUDIO ELECTRONIQUE SARL
Fabricant et fournisseur de boucles magnétiques, amplificateurs, de signalisation lumineuse
sans fil…
173 rue du Général de Gaulle
68440 Habsheim
Tél. : 03 89 44 14 00
Fax : 03 89 44 62 13
sms@audiofr.com
www.humantechnik.com
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SURDICITÉ
Équipements spécifiques pour les cinémas, les salles de spectacles, les musées… (audioguide,
amplificateur de boucles à induction magnétique) pour tous types de handicaps.
Tél. : 09 81 83 04 10
Fax : 09 81 70 76 08
contact@surdicite.fr
www.surdicite.fr

SYSTÈME RISP
Sous-titrage en temps réel – vélotypie - de communications orales et d’émissions télévisées
diffusées en direct.
4 rue Alfred Kastier
14000 Caen
Tél. : 02 31 29 20 66
Fax : 02 31 73 97 82
info@systemerisp.com
www.systemerisp.com

TITRA FILM
Sous-titrage - laser, vidéo, virtuel.
9/11 rue Rolland
93400 St Ouen
Tél. : 01 49 45 40 00
Fax : 01 49 45 40 01
Contact : Isabelle Friley
isabelle.friley@titrafilm.fr
www.titrafilm.com

TORTICOLI
Surtitrage pour le théâtre ou le cinéma.
AMDA Production
78 rue de la Bonneterie
© 2012 - Pôle culture MDPH 45
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84000 Avignon
Tél. : 04 90 27 10 23
Fax : 04 90 27 10 26
contact@torticoli.com
www.torticoli.com

WEBSOURD
Dispositif de visio-interprétariat favorisant l’accès à l’information et à la communication des
personnes en situation de handicap auditif.
websourd@websourd.org
www.websourd.org

WIDEX
Fabricant et distributeur de boucles magnétiques, amplificateur de voix…
14-16 rue du Taille Fer
ZA Les Pouards
91160 Champlan
Tél : 01 69 74 17 40
Fax : 01 69 74 17 41
contact@widex.fr
www.widex.fr

310

© 2012 - Pôle culture MDPH 45

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Index
A

Alphabib....................................................281

AAH.............................................60, 108, 193
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APAJH 45.................................................. 212
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Arbofolia....................................................173
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Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux
caractéristiques techniques relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées
lors de la construction ou de la création
d’établissements recevant du public ou
d’installations ouvertes au public............276

Agevillage..................................................281
Aidaphi...................................................... 212
AIDES EXTRA-LÉGALES PROPOSÉES PAR
UN CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE....................................................200
Alain Carré.................................................281
ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉE. .193

ARS Centre................................................ 242
ART'S DANSE DE SARAN........................104
Artactif.......................................................281

ALLOCATION D’ÉDUCATION DE
L’ENFANT HANDICAPÉ..........................197

Artesens.....................................................305

ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE........................................ 194

Ash............................................................. 269

ASDM LA COURONNERIE......................213

Asseph.......................................................213
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ASSOCIATION CINÉ-MEUNG...................93
ASSOCIATION DANS'HANDI.................104
Association des Paralysés de France......265,
294
ASSOCIATION EL TANGO ARGENTINO
DE ST PRYVÉ ST MESMIN......................105
ASSOCIATION FRANCE PARKINSON
D'ORLÉANS...............................................214
Association Sculpturelle........................... 163
Association Tango Porteño......................106
Association Tourisme et Handicaps......215,
281, 299
ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 267, 294,
304, 306
Association Valentin Haüy pour le bien des
aveugles..................................................... 294
Astrolabe...................................100, 106, 107
ATELIERS DE LA PAÉSÏNE D'ORLÉANS163
ATH...........................................215, 281, 299
AUTISME FRANCE...................................294
Autonomic.................................................286
AVF............................................................ 201

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
D'ARTENAY.................................................46
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D'INGRÉ.47
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
BEAUNE LA ROLANDE..............................50
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BRAY
EN VAL........................................................ 51
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE.....................52
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
CHÂTILLON SUR LOIRE...........................53
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÉCY
......................................................................54
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CLÉRY
ST ANDRÉ................................................... 55
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
COULLONS................................................. 56
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
COURTENAY...............................................57

Avh....................................267, 294, 304, 306

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
DORDIVES.................................................. 58

B

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE FAY
AUX LOGES.................................................59

Base de loisirs de l'Île Charlemagne 174, 175
BATEAU CROISIÈRE L'OUSSANCE........176
BATEAU PROMENADE « LE BEAU LIEU »
....................................................................176
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « LOUIS
ROUILLY » DE LA CHAPELLE ST MESMIN
......................................................................76
314

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE FLEURY
LES AUBRAIS..............................................59
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
JARGEAU.................................................... 61
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA
FERTÉ ST AUBIN........................................ 62
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRIS
......................................................................63
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
MALESHERBES...........................................64

Bleu comme une orange...........................281
BONS VACANCES – COLONIES PROPOSÉS
PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES.............................................201

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
NEUVILLE AUX BOIS.................................65

Braille & Culture.......................................281

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
PITHIVIERS.................................................66

Briq.................................................... 306, 307

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SARAN
......................................................................67

C

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST AY68

BRAILLE ET CULTURE.............................306

Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie..........................3, 196, 198, 291

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST
BENOÎT SUR LOIRE................................... 69

Campo Santo............................................... 10

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST
DENIS DE L'HÔTEL....................................70

Carte Jpass................................................ 206

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST
JEAN LE BLANC......................................... 71

CDT LOIRET.............................................214

CAPT.......................................................... 302

CCAS.................................195, 200, 215, 221

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST
PRYVÉ ST MESMIN....................................72

Cemaforre. 3, 100, 101, 215, 216, 249, 252,
258, 259, 262, 281, 298, 299, 301

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SULLY
SUR LOIRE.................................................. 73

CEMAFORRE RÉGION CENTRE.............215

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DES
BORDES.......................................................74

CENTRE CULTUREL LA PASSERELLE DE
FLEURY LES AUBRAIS.....................104, 107

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GEORGE
SAND DE SEMOY....................................... 75

CENTRE DE DANSE DAUPHINE
D'ORLÉANS...............................................108

Bibliothèque numérique SESAME...........281

Centre de Recherche pour l’Intégration des
Différences dans les Espaces de Vie........302

BIBLIOTHÈQUE SONORE D’ORLÉANS ET
DU LOIRET..................................................77
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE LA
MONNAYE DE MEUNG SUR LOIRE........78
BIBLIOTHÈQUES D'ORLÉANS.................79
Bibliothèques de St Jean de la Ruelle........80
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CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL
GEORGES DAUMEZON...........................243
Centre ICOM.............................................281
Centre national de ressources pour
l’accessibilité des loisirs et de la culture. .298

315

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

CENTRE RÉGIONAL D’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE SPORTS DE BOURGES
....................................................................299
Centre Ressource Théâtre et Handicap...281
Centre Technique National d’Études et de
Recherches sur les Handicaps et les
Inadaptations............................................292

Chv.............................................................216
CIH.............................................................290
Ciné-ma différence..........100, 101, 281, 299
CINÉMA ALHAMBRA.................................94
CINÉMA LE CLUB DE GIEN......................95
CINÉMA LE DUNOIS DE BEAUGENCY....95

Cercil............................................................ 12

CINÉMA LE MAIL DE PITHIVIERS...........96

Cesu................................................... 204, 205

CINÉMA PATHÉ LOIRE ORLÉANS...........97

Cfpsaa........................................................ 295
Changer le Regard.....................................286

CINÉMA PATHÉ PLACE D'ARC
D'ORLÉANS.................................................98

Charte Commune et Handicap................277

CINÉMA PATHÉ SARAN............................98

Charte de l'audiodescription....................278

CINÉMA VOX POPULI DE CHÂTEAU
RENARD...................................................... 99

Charte de qualité du sous-titrage............279
Charte du patient hospitalisé...................277
Charte européenne des droits
fondamentaux de l'union européenne....273

Cité des Sourds et Malentendants...........281
CLAPEAHA................................................295
CLARC.......................................207, 208, 246

Château de Chamerolles.......................13, 14

CLIC ORLÉANS VAL DE LOIRE..............216

Château de Gien..........................................14

CNCPH......................................................291

Château de St Brisson sur Loire.................15

Cnsa......................................3, 196, 198, 291

Château de St Jean le Blanc.......................15

COLLÉGIALE ST PIERRE LE PUELLIER
D'ORLÉANS.................................................17

Château de Sully sur Loire...................16, 17
CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
....................................................................204

Comité de Liaison et d’Action des Parents
d’Enfants et d’Adultes atteints de
Handicaps Associés...................................295

CHÈQUES - VACANCES PROPOSÉS PAR
L’AGENCE NATIONALE POUR LES
CHÈQUES - VACANCES...........................202

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
HANDISPORT LOIRET............................217

CHÉQUIER CULTURE DES LYCÉENS ET
DES APPRENTIS DE LA RÉGION CENTRE
....................................................................207

COMITÉ RÉGIONAL DE SPORT ADAPTÉ
DU CENTRE.............................................. 218

CHR D'ORLÉANS......................................244

Comité Interministériel du Handicap.....290

COMME LES AUTRES..............................264
Compagnie Création Éphémère...............281

316

© 2012 - Pôle Culture MDPH 45

Guide « Accessibilité culturelle Loiret »

Compagnie du Faux Col............................109

CRIDEV......................................................302

Compagnie GRADISCA.............................281

Ctnerhi.......................................................292

Compagnie Paroles...................................281

CULTURE O CENTRE D'ORLÉANS,
ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL................................................ 220

Concevoir Avec et Pour Tous...................302
Confédération Française pour la Promotion
Sociale des Aveugles et Amblyopes..........295
Conseil général du Loiret...............3, 10, 245
Conseil national consultatif des personnes
handicapées...............................................291
CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE.........246

CULTURES DU CŒUR DU LOIRET........221

D
DDAI.......................................................... 289
Deaf............................................................282

Conservation Départementale du Loiret 247

Déclaration universelle des droits de
l’homme.....................................................271

Conservatoire d'Olivet..............................110

Déclic......................................................... 264

Conservatoire d'Orléans..................111, 159

Décret 2005-1591 du 19 décembre 2005
(NOR : SANA0524618D) relatif à la
prestation de compensation à domicile pour
les personnes handicapées.......................276

Conservatoire de musique et d'expressions
artistiques..................................................281
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE
DANSE DE MONTARGIS.........................112
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE
DANSE MAURICE RAVEL DE FLEURY LES
AUBRAIS....................................................113
Convention Culture et Handicap.............278
Convention Culture et Tourisme.............278
Convention Culture Santé........................277

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à
l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au
public et des bâtiments d’habitation et
modifiant le code de la construction et de
l’habitation................................................ 276
Délégation au Développement et aux
Affaires Internationales...................258, 289

Convention relative aux droits des
personnes handicapées............................271

Délégation ministérielle à l’accessibilité. 290

COULEUR VINAIGRE D'ORLÉANS.........167

DIALOGUE AUTISME..............................222

COUPON SPORT ANCV PROPOSÉS PAR
L’AGENCE NATIONALE POUR LES
CHÈQUES - VACANCES...........................203

DIRECCTE CENTRE.................................248

Des Déglingués..........................................287

Direct 8...................................................... 284

Creahm Sud...............................................282
CRESS CENTRE.........................................219
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DISPOSITIONS D’AIDES AUX LOISIRS
PROPOSÉS PAR LES COMITÉS
D’ENTREPRISES (CE) ET LES ŒUVRES
SOCIALES DE LA FONCTION PUBLIQUE
....................................................................203
Dma................................................... 290, 291
Doc’ANIMATION en Gérontologie.........268
DRAC Centre....................................249, 259
DRJSCS CENTRE...................................... 250

ÉCOLE DE MUSIQUE LA ST CYRIENNE DE
ST CYR EN VAL.........................................122
ÉCOLE DE MUSIQUE VAL D'OR ET FORÊT
DE BONNÉE..............................................123
ÉCOLE DE ROCK AND SALSA DE FLEURY
LES AUBRAIS............................................ 125
ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE DE
SARAN....................................................... 126

DTS ET CINÉCRITURE.............................307

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE DE ST
JEAN LE BLANC....................................... 126

E

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
D'INGRÉ.................................................... 127

ÉCOLE DE BATTERIE JEAN BRISSARD
D'ORLÉANS...............................................114

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
D'ORMES...................................................128

École de danse Chantal Garnon...............115
École de danse Géraldine Hamelin-Hué..116

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
BEAUGENCY.............................................129

ÉCOLE DE MUSIQUE « LA PAILLETERIE »
D'AMILLY..................................................124

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
BOIGNY SUR BIONNE.............................129

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRIARE..........117

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
CLÉRY ST ANDRÉ.....................................130

ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHAINGY......117
ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHÉCY...........118
ÉCOLE DE MUSIQUE DE JARGEAU......118
ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA SOCIÉTÉ
MUSICALE DE ST AY...............................119

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
GIEN.......................................................... 131
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
MEUNG SUR LOIRE.................................132

ÉCOLE DE MUSIQUE DE PUISEAUX.....120

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
NEUVILLE AUX BOIS...............................133

ÉCOLE DE MUSIQUE DE ST DENIS EN
VAL............................................................ 120

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
PITHIVIERS...............................................133

ÉCOLE DE MUSIQUE DE ST MARTIN
D'ABBAT....................................................121

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
SARAN....................................................... 134

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DE BEAUNE LA ROLANDE......................122

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE ST
JEAN LE BLANC....................................... 135
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE
DANSE DE COURTENAY.........................136

Fédération Nationale des Sourds de France
....................................................................295

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE
DANSE DE MALESHERBES.....................136

Ferme Pédagogique et Biologique SauteMouton......................................................177

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE JEAN
PAUL CUILLIER DE SULLY SUR LOIRE. 137

Fiphfp........................................................ 293

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
MAURICE RAVEL DE SEMOY.................138

Fondation Claude Pompidou...................182

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DE
DANSE ET DE THÉÂTRE DE LA CHAPELLE
ST MESMIN..............................................138
Écomusée de Ligny le Ribault.....................18
ÉDITIONS CLAUDE GARRANDES..........305
Eo-guidage.................................................303
Esad................................................... 167, 168
ESPACE DANSE DE ST JEAN DE BRAYE
....................................................................139

Fnsf............................................................ 295

Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique. 293
Fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées et ses délégations
régionales.................................................. 293
FORFAITS COMPLÉMENTAIRES
PROPOSÉS PAR DES MUTUELLES.........200
FORMAT TYPOGRAPHIQUE DE SARAN
....................................................................164
FRAC Centre.......................................19, 243

ESPACE GEORGE SAND DE CHÉCY.......140

France 5..................................................... 284

ESPACE PLURICULTUREL SAINT
GERMAIN DE SULLY SUR LOIRE...........141

Futur Composé.........................................282

ÊTRE HANDICAP INFO........................... 264

G

EUCREA FRANCE............258, 259, 298, 300
Eucrea international................258, 298, 300

GALERIE DU CHÂTEAU DE SARAN.........20
GEP GRAVURE.........................................303
Gérontologie et Société....................261, 269

F

Géroscopie.................................................282

FABRIKA PULSION D'ORLÉANS............141

Giaa............................................................307

FAF APADVOR.................................181, 222

GIHP.......................................................... 295

Faire Face..................................................265

Gil Services Adaptés.................................183

Fédération des Associations pour l'Insertion
sociale des personnes porteuses d'une
Trisomie 21............................................... 296

Groupement pour l'Insertion des Personnes
Handicapées Physiques............................295

FÉDÉRATION LOISIRS PLURIEL............300
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H
Handi’Arts................................................. 286
Handica............................................. 282, 286
Handicap Zéro...........................................282
Handigo..................................................... 302
Handiguide des sports..............................282
Handitus....................................................282
Handivoix..................................................282
HÔTEL GROSLOT D'ORLÉANS................20

I

L’AIDE AUX VACANCES FAMILIALES
(AVF) PROPOSÉE PAR LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES..............201
La Fabrique à Rêve....................................287
LA LUCIOLE DE ST CYR EN VAL............168
LA MAISON DE LA MUSIQUE DE
MARCILLY EN VILLETTE........................142
LA MARINGOTTE D'ORLÉANS..............165
La Possible Échapée.................................. 282
LA REVUE APAJH....................................266
Le Bouillon................................................143

IMPRIMERIE LAVILLE............................307

LE COLOMBIER D'ORLÉANS..................169

Info-Fax Sourds........................................265

LE JOURNAL DE L’ANIMATION............269

INS HEA....................................................292

Le lien.......................................250, 270, 289

Institut National Supérieur pour la
formation et l’éducation des jeunes
Handicapés et les Enseignements Adaptés
....................................................................292

Le préambule de la Constitution.............274

International Visual Theatre....................282
IP MOBILITÉ SERVICE............................183
Iresda...................................................80, 223
Ivt...............................................................282

LE RETINO................................................266
Lee Voirien................................................ 282
LES AMIS DE PIERRE D'ORLÉANS.........223
LES CARMES D'ORLÉANS.......................100
Les Compagnons du Voyage....................185
Léthé Musicale.......................................... 282
LIEN SOCIAL.................................... 250, 270

J

Lire en Scène............................................. 282

Jaccede......................................................282

Loi 2005-102 du 11 février 2005.............275

Journal officiel C 134 du 07 juin 2003....274

Loi 2009-879 du 21 juillet 2009..............278

K
Kap Transport...........................................184

Loi 87 588 du 30 juillet 1987...................275
Loi de Modernisation Sociale...................275
Loi n°75 - 534 du 30 juin 1975................275

L
L'entrée des artistes..................................282
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M
MAISON DE BOURGOGNE - LE 108
D'ORLÉANS...............................................143
MAISON DE JEANNE D'ARC D'ORLÉANS
......................................................................21
MAISON DE LA MUSIQUE DE
BELLEGARDE...........................................144
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA
DANSE DE ST JEAN DE LA RUELLE......145
MAISON DE LA NATURE ET DE L'EAU DE
CHÂLETTE SUR LOING............................. 22
Maison de Loire du Loiret..........................23
MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE
DE ST MARCEAU D'ORLÉANS................146
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
DE SARAN................................................. 170
Maison des Sourds du Loiret...................224

MÉDIATHÈQUE MARCEL PROUST DE
PATAY..........................................................91
Melimelarts............................................... 282
Mesh.......................................................... 282
Michel Nicolas Tran-Hand.......................186
Mieux Voir.................................................266
Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l'Énergie.............................290
Ministère de la Culture et de la
Communication......258, 261, 277, 282, 289
Ministère des Affaires Sociales et de la
Santé.......................................................... 290
Ministère des Solidarités et de la Cohésion
Sociale........................................................282
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Santé.......................................................... 282

MDPH 45 - LOIRET..................................252

MISSION SANTÉ ET HANDICAP
D'ORLÉANS...............................................254

MÉDIATHÈQUE D'AMILLY.......................82

Mode H Europe.........................................287

MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS...................83

Montargis Danse.......................................147

MÉDIATHÈQUE DE CHÂLETTE SUR
LOING..........................................................84

MUSÉE DE LA FAÏENCERIE DE GIEN......24

MÉDIATHÈQUE DE GIEN.........................85

MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE DE
CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE.....................25

MÉDIATHÈQUE DE L'AME DE
MONTARGIS...............................................86

MUSÉE DE LA MOSAÏQUE ET DES ÉMAUX
DE BRIARE.................................................. 27

MÉDIATHÈQUE DE LA LOIRE DE ST
DENIS EN VAL............................................87

MUSÉE DE LA TONNELLERIE DE CHÉCY
......................................................................28

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN DE
BRAYE..........................................................89

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE
LORRIS........................................................ 29

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE « LA
PLÉÏADE » DE BEAUGENCY......................90
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MUSÉE DES DEUX MARINES ET DU PONT
CANAL DE BRIARE.....................................31

Office de Tourisme de Bonny sur Loire...226

MUSÉE DES MÉTIERS ET DES LÉGENDES
DE LA FORÊT D'ORLÉANS DE LOURY....32

Office de Tourisme de Châtillon sur Loire
....................................................................228

MUSÉE DES USTENSILES DE CUISINE DE
MONTCORBON..........................................33

Office de Tourisme de Ferrières en Gâtinais
....................................................................229

MUSÉE DU CIRQUE ET DE L'ILLUSION DE
DAMPIERRE EN BURLY............................34

Office de Tourisme de Germigny-des-Prés
....................................................................230

MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE D'ARTENAY.................35

Office de Tourisme de Gien......................231

MUSÉE DU VERRE ET DE SES MÉTIERS
DE DORDIVES............................................ 36

Office de Tourisme de Lorris....................233

Office de Tourisme de Briare le Canal.....227

Office de Tourisme de Jargeau................232

MUSÉE GIRODET DE MONTARGIS.........37

Office de Tourisme de Montargis............234

Musée Historique et Archéologique de
l'Orléanais....................................................38

Office de Tourisme de Nogent sur
Vernisson..................................................235

MUSÉE MUNICIPAL ARCHÉOLOGIE ET
HISTOIRE DE CHÂTILLON SUR LOIRE...39

Office de Tourisme de Pithiviers.............236

MUSÉE MUNICIPAL DE MEUNG SUR
LOIRE.......................................................... 40

OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS
D'ORLÉANS...............................................238

MUSÉE OSCAR ROTY DE JARGEAU........41

OFFICE DE TOURISME VAL D'OR ET
FÔRET DE ST BENOÎT SUR LOIRE........239

MUSÉE ST SAUVEUR DE NIBELLE..........42
MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES
D'ORLÉANS.................................................43

Office de Tourisme de Sully sur Loire......236

Office Services...........................................186
OPHRYS SYSTÈMES.................................307

MUSICOTHÉRAPIE EXPRESSIONS 45
D'ORLÉANS...............................................147

P

MUSIQUE ET ÉQUILIBRE D'ORLÉANS. 148

Pac..................................................... 159, 208

Musique et Santé......................................282

Parc « Les Dolines de Limère ».................178
Parc Floral d'Orléans la Source..................44

O

PASSEPORT À LA CULTURE...................208

Office de Tourisme de Beaugency............224

Passerelle 45..............................................171

Office de Tourisme de Beaulieu sur Loire
....................................................................225

PCH........................................... 194, 195, 198
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Personimages............................................ 282
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Petit Théâtre d'Ernest...............................282

S

PLACES GRATUITES POUR DES
MANIFESTATIONS CULTURELLES OU
SPORTIVES EN RÉGION CENTRE..........207

SALLE DE SPECTACLE DE SAINT JEAN DE
LA RUELLE................................................149

Plazz'arts................................................... 282

Sans Tambour ni Trompette....................282

Pôle Européen de l'Accessibilité Culturelle
........................................................... 282, 298

Sennheiser.................................................308

PPS.....................................................198, 199

SAMB'AFRO - COULEURS CAFÉ.............150

Sentier sensoriel des Carnutes.................179

PRESTATION DE COMPENSATION DU
HANDICAP...............................194, 195, 198

Service d'aide à l'Intégration de personnes
Déficientes Visuelles dans les lieux
d'Enseignement de la Musique................283

PRÊTE-MOI TES YEUX AU THÉÂTRE....305

Service Espace Loisirs...............................282

Prodition...................................................308

SÉSAME AUTISME LOIRET....................240

Projet personnalisé de scolarisation........198

Sidvem....................................................... 283

R

SMS AUDIO ELECTRONIQUE SARL......308

RÉSEAU ARIANE......................................301

Sncf...........................................185, 188, 189

RÉSEAU DES SIGNATAIRES DE LA
CHARTE MUSIQUE ET HANDICAP.......301

SURDICITÉ................................................309

RÉSEAU DES VILLES « LOISIRS, CULTURE
ET HANDICAPS ».....................................301
Réseau Ulys...............................................187
Résolution 48/96 du 20 décembre 1993.271
Résolution du Conseil des Ministres de l’UE
du 6 mai 2003 concernant l'accès des
personnes handicapées aux infrastructures
et activités culturelles...............................273

SYSTÈME RISP..........................................309

T
Tao............................................189, 190, 191
TARIFS PRÉFÉRENTIELS PROPOSÉS PAR
LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS.....203
TAXI RÉGIS BARRAULT...........................190
Terre de Sienne......................................... 283
Tétines et Biberons...................................283

Résolution du Conseil du 25 juillet 1996 sur
l’accès de tous les citoyens à la culture....272

THÉÂTRE CLIN D'ŒIL DE ST JEAN DE
BRAYE........................................................151

Résonance contemporaine.......................282

Théâtre d'Orléans.............................152, 154

Retour d'Image..........................................282

Théâtre de Céphise....................................155
THÉÂTRE DE L'ESCABEAU DE BRIARE.156
Théâtre de la Tête Noire...................100, 156
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Théâtre du Cristal.....................................283

Unisda........................................................297

THÉÂTRE DU DONJON DE PITHIVIERS
....................................................................157

URBaccess..................................................286

THÉÂTRE ET CHÂTEAU DES LONGUES
ALLÉES DE SAINT-JEAN DE BRAYE......158

V

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE D'ORLÉANS
LA SOURCE............................................... 159

Vivre ensemble..........................................267

Valentin Haüy Actualités.........................267

VIVRE FM 93.9......................................... 284

TICKETS « LOISIRS CAF » PROPOSÉS PAR
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
....................................................................200

W

TITRA FILM..............................................309

Web Accessibility Initiative......................283

Torticoli.............................................309, 310

Websourd..........................................252, 310

Tournesol..................................................283

Widex.........................................................310

WAI............................................................ 283

TPMR................................................190, 191
Traité d’Amsterdam..................................273

Y

TRISOMIE 21...................................240, 296

YAMAHA MUSIC SCHOOL CLAVITHÈQUE
D'ORLÉANS...............................................161

TRISOMIE 21 LOIRET.............................240
Turbulences...............................................283

U
UN AUTRE REGARD................................267

Yanous....................................................... 283

Z
ZÉNITH D'ORLÉANS...............................161

Unafam.............................171, 241, 267, 296
Unapei......................257, 259, 267, 268, 296
UNION MUSICALE LÉO LAGRANGE DE ST
PRYVÉ ST MESMIN..................................160
Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Mentaux.....................................296
Union Nationale des Associations de
Parents et Amis de Personnes Handicapées
mentales.................................................... 296
Union Nationale pour l’Insertion Sociale du
Déficient Auditif.......................................297
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