Les associations Trisomie 21 Seine-Saint-Denis, Val de
Marne, Hauts-de-Seine et Paris, vous invitent au vernissage
de l’exposition photographique, qui aura lieu à l’occasion de
la Journée Nationale de la Trisomie 21, le :

Dimanche 21 novembre 2010,
De 10h à 20h,
À la salle des fêtes de la Mairie de Montreuil,
Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil.

Prévenez-nous de votre venue, par mail contact@trisomie21
-93.org ou par téléphone / fax : 01 48 57 66 86; pleins de
surprises vous attendent...

10h

Petit déjeuner

11h

Atelier lecture / Débat sur la scolarisation

12h

On commence la journée par un moment de convivialité, autour d’un café
accompagné de viennoiseries.
Confortablement installés, les enfants peuvent se faire raconter des
histoires pendant que les adultes participent au débat, animé par Martine
Leuray, Sigrid Baillon et plusieurs parents.

Vernissage officiel
Focus sur une exposition photographique, témoignage de moments
uniques, signé Christian Varas.

13h30

115

Atelier Danse / Débat sport et loisir

9

Partage d’expériences d’accès aux loisirs et à la culture. Pendant que
Radia Abel propose des ateliers de danse africaine et Hip Hop.

Théâtre : « Veiller sur un ange »
Pièce de théâtre écrite et mise en scène par Sandra Bourdonnec,
assistée de Sébastien Ventura et Eloïse Génêt.

16h30

Tombola

L’atelier marionnette se terminera par un spectacle. Julien Perfumo mène
les discussions sur l’insertion professionnelle.
Venez tenter de remporter le gros lot.
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Atelier marionnettes / Débat insertion professionnelle
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Concert : Bricabrac
Si vous les avez manqués à la fête de l’humanité, venez les rencontrer.

En continu Vous disposerez de:
 Une buvette pour vous rafraîchir où nous vous proposons des plats
soigneusement préparés par l’association Léa.
 Un espace de jeux et d’éveil, encadré et surveillé pour le bonheur de
vos enfants.
 Un coin lecture
 Un stand Réunica, à l’origine des sorties culturelles
 Un stand « la Trisomie 21 », reflet de la perception des enfants, en
partenariat avec la classe de CM1/CM2 de l’école Paul Vaillant
Couturier de Bagnolet.

Accéder à la salle des fêtes, au 1er étage de la mairie :
Métro 9, Mairie de Montreuil.
Bus 102, Marie de Montreuil, métro.
Bus 115, Mairie de Montreuil, pasteur ou Rouget de lisle.
Bus 121, Mairie de Montreuil, métro.
Bus 122, Mairie de Montreuil, métro.
Bus 322, Mairie de Montreuil, métro.
En voiture : A3 - Sortie Porte de Montreuil.
Boulevard Périphérique - Sortie Porte de Montreuil

