LES RENDEZ-VOUS ACCESSIBLES D'OCTOBRE 2022

Aveugles et malvoyants :
Parcours accompagné au village des sciences
Mardi 11 octobre de 17h à 18h30
Gratuit dans la limite des places disponibles, inscriptions obligatoires.
Dans ce village des sciences, chercheurs, étudiants et citoyens mettent en scène la
science à travers des animations et expériences à vivre en direct.
Au programme cette année :
Le verre s’expose : À la découverte du verre au travers d’une exposition et de
démonstrations : histoire, composition, synthèse, mise en forme, propriétés, et
applications.
Égalités, inégalités : où en est la ville ? En ville, on respire, on bouge, on se partage
l’espace, on s’ambiance… Est-ce qu’on peut toutes et tous le faire dans les mêmes
conditions ? Rejoignez l’équipe pour essayer de répondre à cette question, avec les
géographes, sociologues, aménageurs et urbanistes, psychologues du laboratoire
d’ESO…
Les Mille et un (premiers) jours : De la grossesse à 2 ans, les mille premiers jours de notre
vie sont une période extraordinaire. Notre corps, notre cerveau se développent de façon
spectaculaire et l’histoire de notre santé, de notre bien-être futur, commence déjà à
s’écrire. L'environnement dans lequel nous vivons ces mille premiers jours va fortement
influencer la suite de l’aventure...
Un monde avec des milliers de langues ! : Saviez-vous qu’il y a environ 7000 langues
dans le monde ? Venez découvrir la diversité linguistique de notre planète et leur étude
dans ce stand ludique et créatif. Cette année 2022 a lieu le lancement de la Décennie
internationale pour les langues autochtones, portée notamment par l’UNESCO. C’est
l’occasion idéale pour se familiariser avec notre richesse langagière

Rendez-vous Lire Autrement
Vendredi 14 à 16h30 au 4e étage de la bibliothèque
Gratuit, sans réservation
Durée : 1h
Venez partager un temps convivial autour d'un thé ou d'un café. Un moment dédié aux
conversations, aux jeux et aux échanges de coups de cœurs et d'informations pratiques.

Films en audiodescription
Vendredi 21 à 15h, à la Bibliothèque – Chambre Noire – niveau 5
Gratuit, sur réservation
Durée 2h06
Information sur le film du jour par mail à la mission accessibilité

Hors les murs
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre les Champs Libres seront présent au salon autonomic
stand E47 n'hésitez pas à venir nous rendre visite.
Autonomic Grand Ouest 2022

Renseignements et réservations auprès de :
Sylvie GANCHE – Mission Accessibilité – Les Champs Libres
Mél: accessibilite@leschampslibres.fr
Tél : 02 23 40 66 05

