
Conférences
Débats
Démonstrations
Animations

Avec laprésenceexceptionnelledePhilippe CROIZON
le 22 novembre à la salle des fêtes (20h00)

Conférence - Débat
Avec la présence exceptionnelle de Philippe CROIZON

PhilippeCroizon est un athlète français. Il est le premier
amputé des quatre membres à avoir traversé la Manche à la
nage le 18 septembre 2010, puis en 2012, il relie les cinq con-
tinents, toujours à la nage.

Sa devise : rien n’est impossible !!!

Nombreuses démonstrations : site des Ménigouttes
36300 Le Blanc

le 22 novembre à partir de 9h30



Entrainement Départemental Judo
Loisir
Avec la présence exceptionnelle de Sébastien LeMeaux

20 Novembre - 19h00 - Moulin de la filature (36300 - LeBlanc)

Le projet HANDLE est un projet européen de grande envergure impliquant 9 équipes partenaires issues de 6 pays
européens. Au travers d’une recherche multidisciplinaire, le projet HANDLE terminé en 2013 avait pour ambition de
reproduire avec une main robotique les mécanismes à l’oeuvre dans la préhension et la manipulation humaine. Il
s’agissait de doter unemain robotique de l’intelligence nécessaire à l’identification d’une stratégie demanipulation
adaptée non seulement à l’objet, mais aussi à l’usage qu’elle souhaite en faire, puis de l’exécuter avec dextérité de
manière autonome. Cette intelligence a été apprise de l’humain dans un premier temps, puis de sa propre
expérience.

Conférence - Débat
Avec la présence exceptionnelle deVéronique Perdereau

Véronique Perdereau est Professeur d’Université (Université
Pierre et Marie Curie - Paris)
Coordinatrice du projet européenHANDLE
Lauréate du prix des étoiles de l’Europe
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur

Lamain qui peut tout changer !.

Parcours adaptés en fonction des âges
Lieu : Stade desMénigouttes

Course et animations handisports
Courseduoavecguideetmalvoyant, course en fauteuil, relais avecobstacles
Organisation d’unemarcheyeux bandés et/ou fauteuil au départ du parvis de laMairie

22 Novembre - Parvis de la
mairie à partir de xxxxxx

(36300 - Le Blanc)

Nombreuses démonstrations : site des Ménigouttes
36300 Le Blanc

le 22 novembre à partir de 9h30

Concours depétanque

Démonstration debillard

Démonstration en piscine

Démonstration debadminton

L’intégralité des dons collectés pendant cette semaine seront
intégralement reversés auprès de l’association


