
SEMAINE
DU HANDICAP

du 3 au 12 juin 2021

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T



Du mardi 1er au mercredi 30 juin : Exposition «Être beau» sur la Grand Place 
Créée par Astrid Di Crollalanza et Frédérique Deghelt,cette exposition 
présente 18 portraits et témoignages de personnes en situation de handicap. 

Du jeudi 3 au samedi 12 juin : Exposition des œuvres des résidents 
du foyer Le Point du jour à la Médiathèque Le Point du Jour et sur 
boulognebillancourt.com.

Jeudi 3 juin à 18h30 : 2e session d’initiation à la Langue des Signes 
Française en ligne
Inscription : boulognebillancourt.com 

Samedi 5 juin à 15h : Webinaire de présentation par Dorine Bourneton de 
son livre autobiographique «Au-dessus des nuages » 
Inscription : boulognebillancourt.com

Lundi 7 et mardi 8 juin de 9h30 à 19h : Caravane des aidants sur la Grand 
Place, de l’association « La Compagnie des aidants ». Accueil et orientation 
des aidants afin de les soulager dans leur vie quotidienne par des conseils, du 
soutien moral, un accompagnement dans les démarches administratives...
Libre et gratuit 

Lundi 7 juin de 14h à 16h : Initiation à l’escalade avec l’association Agrippine 
ouverte à tous les boulonnais en situation de handicap.
Gymnase Clamart, 11 rue de Clamart.
Inscription : handicap@mairie-boulogne-billancourt.fr

Jeudi 10 juin de 10h à 12h : Initiation au tir à la carabine laser avec la ligue 
régionale de la fédération française de tir, ouverte à toutes les personnes 
en situation de handicap.
Lieu communiqué au moment de l’inscription.
Inscription : handicap@mairie-boulogne-billancourt.fr 

Vendredi 11 juin : Randonnée vélo avec des résidents des Centres d’accueil 
de jour de la Ville, ouverte à tous publics.
Départ à 10 h au 42,rue Denfert Rochereau.
Inscription : handicap@mairie-boulogne-billancourt.fr 

Samedi 12 juin de 16h à 21h: Nuit du Handicap, Parc de Billancourt
Programme à retrouver sur boulognebillancourt.com
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