Balades urbaines accessibles

Beaubourg – Les Halles, la ville à
bras-le-corps
L’association Les Promenades
Urbaines vous invite dans le
quartier Beaubourg à découvrir la
ville, ses usages et ses
contraintes à l’aune de nos corps.
La pente de la piazza, les
façades épaisses du Centre
Pompidou, la fontaine Stravinski
et celle des Innocents, l’art dans
la rue, la diversité des usages du
quartier et des personnes qui le
fréquentent, les alternances de
ruelles, de boulevards et de
places ouvertes...
Tout cela fait de ce quartier un
lieu idéal pour comprendre par
nos perceptions comment s’est
construit l’espace urbain et
comment nous le vivons.

DIMANCHE 14 OCTOBRE > 14h-17h

Informations sur la balade
Date : Dimanche 14 octobre / 14h-17h
Distance du parcours : environ 2 km
Difficultés ou nuisances notables liées au parcours :
Pour les personnes à mobilité réduite : les pavés, la pente de la piazza
ou celle de l’entrée de l’IRCAM. Pour les personnes déficientes visuelles : la foule présente dans le quartier peut entraîner une légère gêne
sonore.

Inscriptions
Balade gratuite, inscription obligatoire (nombre de places
limitées). Pour s'inscrire : www.vivacites-idf.org > Actions > Groupes
projets > Balade urbaine accessible > Appel à participation (formulaire en bas d'article). Les points de rendez-vous vous seront
communiqués après confirmation de votre inscription
Contact & infos : Vincent Clairon, chargé de projets à Vivacités
IDF. Tél. : 01 46 70 95 78 – Courriel : vincent@vivacites-idf.org

Le projet Balades urbaines accessibles
Vivacités IDF s’est donné pour projet d’ouvrir plus largement les balades urbaines aux personnes
en situation de handicap, dans un esprit de mixité et d’interactivité des participants. Afin d’aider à
définir une méthodologie de mise en accessibilité des balades, un groupe de travail de 6
adhérents s’est constitué. Il a imaginé, conçu et testé des balades en adoptant des techniques de
médiation qui maintiennent la qualité de l’approche urbaine et des échanges quels que soient les
participants et leurs éventuelles difficultés.
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