
Vous êtes ou vous connaissez
des PERSONNES AVEUGLES 

ou MALVOYANTES ?

VOIR AUTREMENT

  Jeudi 20 janvier 2022
ERGUÉ-GABÉRIC  

L’Athéna Centre Culturel 
9h à 16h30 

Route de Croas Spern
29500 Ergué-Gabéric

Découvrez les aides et solutions
pour améliorer votre autonomie

Table ronde 
Déplacements et loisirs, 

le rôle des nouvelles 

technologies

FINISTÈRE
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Programme

 9h00 : Accueil, café-croissant 

 9h45 : Ouverture de la journée par un élu de la Ville d’Ergué-Gabéric

 10h00 : Présentation de la journée et des structures 

 10h15 :  Table ronde : “Déplacements et loisirs ?” : le rôle des nouvelles 

technologies

 12h15 : Déjeuner 

 13h30 : Ateliers et stands d’information 
  • Informatique adaptée 
  • Essais chien guide et canne blanche électronique 
  • Atelier Braille 
  • Accompagnement des enfants 
  • Activités, loisirs, sorties culturelles adaptées 

  • Matériel de basse vision 

  • Aides techniques 

  • Bibliothèque sonore 

  • Etc. 
 16h30 : Clôture de la journée

Table ronde et déjeuner sur inscription
Repas facultatif : 10 €, règlement sur place

• par email à vision.finistere@gmail.com
• par téléphone au 06 45 87 96 78

Réponse souhaitée avant le 10 janvier 2022
Pass sanitaire obligatoire sur l’ensemble de la journée

Comment s’y rendre 

 Ce programme pourra être modifié  
selon les mesures sanitaires en vigueur.

Athéna Centre Culturel, le réseau QUB 

proposera des navettes sur réservation 

pour cette journée :

–  Un aller à 9h15 depuis le centre-ville 

(Résistance) et à 9h20 à la gare SNCF / 

arrivée vers 9h30

–  Un retour à 15h30 :  gare SNCF 

puis Centre-Ville (Résistance)

• Parking gratuit

-  Coordonnées GPS : latitude : 48.006651 ; 

longitude : -4.024063

-  Ou entrer dans le GPS la rue la plus proche : 

rue Nicolas Le Marié

•  Bus arrêt Quillihuec : ligne 8 

(peu d’arrêts dans la journée)


