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BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 

 

Vous souhaitez réaliser une sensibilisation d’immersion, dans le monde des non voyants, par 
des ateliers ludiques, dans le cadre de  
 

 PROJET EDUCATIF ………………………………………………………………….……….   

 JOURNEE DE LA DISCRIMINATION / DU BIEN-ETRE DU ………………………………………. 

 SEMAINE DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES …………………………………….  

 FORMATION PROFESSIONNELLE…………………………………………………………….. 

 AUTRE A SPECIFIER………………………………………………………………………….. 

MERCI  DE ME RETOURNER CE DOCUMENT DUMENT REMPLIR ET SIGNE PAR MAIL 

(contact@chiensguides13-30-84.fr) AU PLUS TARD 1 MOIS AVANT LA DATE PREVUE  afin que 
l’équipe de bénévoles s’organise.  

 
INFORMATION SUR LA STRUCTURE  

Type de structure :   Centre de loisirs   Ecole primaire  Collège   Lycée                      

  Centre de formation  Institut Médico Educatif   Foyer de vie   Entreprise   Autre 

 

Nom de la structure    ………………………………………………………………………. 

Personne à contacter ……………………………………Fonction ……………………… 

Tél  ……………. Portable ……… ..… Courriel…………………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………    Ville …………………………………………………………….. 

 

CHOIX DES ATELIERS : 

 PROJETER DES CLIPS VIDEOS (10 à 15 mn maximum) sur l’aide technique au déplacement 

par le chien guide suivi d’un échange avec les personnes  

 

 CREATION D’UN OBJET avec de la pâte à modeler: le but étant de comprendre que la 

pensée n’est pas toujours la réalité de la construction (tout public) 

 

DEPLACEMENT PAR EQUIPE DE 2 DONT L’UN EST SOUS BANDEAU AVEC INVERSION DES ROLES : 

 AVEC LA CANNE BLANCHE: le but étant de comprendre les difficultés rencontrées sur un 

trajet   (tout public à partir de la classe de  CE2) 

                                  …/… 
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 AU COUDE : le but étant de constater que l’on n’utilise pas la canne de partout, mais l’aide 

vient d’autrui par exemple dans un circuit complexe, en milieu hospitalier…. (Tout Public)  

 SPORTIF relié à son collègue par une lien (au poignet) : le but étant de montrer que le sport 

dont la course peuvent se réaliser  (tout public à partir du CM1)  

 LE BRAILLE  : le but étant la  compréhension de sa lecture et écriture, son histoire, 

ses outils  (à partir de la classe de CE2) 

 

 PREPARER SON GOUTER ou trouver les ingrédients pour composer un goûter sur un 

espace (couper une tranche, remplir un verre, sous bandeau) : le but étant de 

comprendre les difficultés dans la vie quotidienne de la personne (tout public) 

 

 DRESSER LA TABLE (sous bandeau) : le but étant de montrer que chaun peut participer à la 

vie familiale (Primaire) 

 FAIRE SON MARCHE (sous bandeau) : le but étant de découvrir les objets, articles de lla vie 

courantes, utiliser la monnaie et les billets  sans voir (Primaire CM1 et CM2 ) 

 

 DECOUVERTE D’OBJETS par le toucher : le but étant de montrer que la vision n’est pas 

toujours nécessaire pour réaliser un acte de la vie (Tout Public) 

 

 LE NOUVEAU NE : changer le bébé et préparer son biberon sous bandea : le but étant de 

démontrer aux étudiants les règles de bonnes organisations dans l’arrivée avec un nouveau 

né. (IFAP) 

 

CONSEIL POUR DE LA DUREE TOTAL DES ANIMATIONS : 

Institut Médico Educatif ……………2h  avec pause si besoin  

Milieu scolaire ……………………   3h/ journée entière (suivant le nombre de classee)  

Entreprise …………………………  3h  pause comprise  
 

DETAIL DES FRAIS :  

Les frais comprennent le temps de préparation, photocopie des documents remis, l’entretien 

du matériel utilisé, la transcription en braille et noir des prénoms, l’assurance, le 

déplacement. Pour plus de détails sur le déroulé, demander le dossier pédagogique 

comprenant aussi la partie des annexes sur les différents thèmes abordés.   

 

TARIF   

 1 heure : 80 €    ½ journée : 250 €    1 journée : 500 € 

 

Inscrire la mention manuscrite « bon pour accord ». 

Fait à …………………… Date ; …………………    

Signature et cachet de l’établissement 


