
3ème édition de la "Semaine du handicap" à l’IAE 

Pau-Bayonne
Bayonne - Campus de la Nive

Du 9 avril 2017 au 12 avril 2017

L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, organise la 3ème édition de la Semaine du handicap, du lundi 10 au jeudi 13 avril 2017.

La Semaine du handicap est organisée, chaque année, par la promotion du master 1 "Management de la santé" de l’IAE Pau-Bayonne. L’objectif est 
de sensibiliser aux questions du handicap, à travers diverses activités sportives, sensorielles ainsi que par le biais de conférences.

Cette année, des animations ont été proposées  les 25 et 26 mars à Anglet, d'autres se dérouleront et du 10 au 13 avril à Bayonne.

Les temps forts :

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 à Anglet :

Handisens

Deux activités dans le cadre du festival Autrem'Handi : parcours handicap en fauteuil et canne blanche, pour une mise en situation comme si vous 
étiez en pleine ville d’Anglet et un stand d’activités sensorielles pour partir à la découverte de vos 5 sens.

Horaire et lieu : 10h - 18h, pelouse de l’Espace Océan à Anglet.

Lundi 10 avril

Conférence insertion professionnelle

Diffusion d’un documentaire (15 minutes) puis discussion autour de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au sein d’un 
Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT).

Intervenants : Monsieur Vincent, directeur de l’ESAT Lanusse d'Orthez et Madame Lanusse, éducatrice spécialisée à l'ESAT Lanusse d'Orthez.

Horaire et lieu : 19h à l’IAE, campus de Bayonne - salle 41.

Conférence suivie d’une collation proposée par l’ESAT Château-Bellevue.



Mardi 11 avril

Handisport

Venez vivre un vrai moment de bien-être autour du yoga à l'aveugle, accompagnés de Mme Caroline Béliard Zebrowski, professeure de yoga, qui 
saura vous guider lors de cette séance. Réservations au 06.38.12.86.63 ou par mail semainehandicapbayonne@gmail.com

Horaire et lieu : 18h - 19h à l’IAE, campus de Bayonne.

Mercredi 12 avril

Handisens

Deux activités : un stand d'activités sensorielles pour partir à la découverte de vos 5 sens et un stand pour cuisiner ensemble !

Horaire et lieu : 9h - 13h à l’IAE, campus de Bayonne.

Théâtre - Compagnie Jour de fête

Avec la réalisation de sketchs par la compagnie Jour de fête, nous voulons casser les clichés qui existent dans la société, en sensibilisant les 
personnes qui n’ont pas l’habitude de côtoyer le handicap mais aussi celles qui y sont confrontées, de près ou de loin.

Horaire et lieu : 19h à l’IAE, campus de Bayonne.

Jeudi 13 avril

Multi-activités handisport

Activités multi-sport, dans le but de sensibiliser un public valide au handicap autour de plusieurs sports : handibasket, cecifoot, boccia, tennis de 
table, vélo.

Horaire et lieu : 13h30 - 16h30 - Complexe sportif de la Floride, avenue Raoul Follereau (Bayonne).
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