
Programme de sensibilisation  l’autisme autour du 2 avril 2019 

o Caen 

- le dimanche 31 mars après midi 

Salle Gutenberg, place Gutenberg à Caen (Guérinière) 

Accueil à partir de 15h30 ; une boîte recueillera les dons faits à l’association. 

16h-18h : Concert de Rock-Folk 

Tank’te show groupe de reprises pop/rock/blues/funk. L’un des membres a un frère autiste 

et connaît le problème de l’hypersensibilité auditive. Le groupe est constitué de 3 musiciens 
(batterie, basse, guitare) dont un chanteur et jouera les matériel complet mais en ajustant la 
sono et en grande partie avec une guitare électro-acoustique plutôt qu’électrique, et des 
morceaux connus, pas violents mais variés. 

Petite exposition simultanée dans la salle : « autisme, autismes, autistes » 

Constituée de portraits ou d’autoportraits écrits et photographiques de personnes autistes 
afin d’informer le public sur les différents profils autistiques, les différents formes que 
l’autisme peut revêtir, les particularités de personnes autistes, leurs difficultés mais aussi 
leurs forces. 

Verre de l’amitié après le concert 

Pendant le concert, les enfants présents seront pris en charge par une bénévole qui leur 
proposera quelques activités 

- le dimanche 7 avril matin 

Stand de sensibilisation au marché de la place Courtonne à Caen. L’emplacement ne sera 
donné que le jour même à 8h.  

Petite expo, quiz à disposition des passants, vente d’objets de communication, vente de 
gâteaux. De 10h à 12h, maquillage et sculpture de ballons  par Aurélie Animations. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous pouvez participer au transport, 
montage et démontage du stand, à la présence au stand, à la confection de gâteaux… 
dites-le nous le plus vite possible. 

o  Cherbourg 

- le 2 avril  

Présence à partir de 10h et toute la journée, place Mandela à Equeurdreville et place du 
général De Gaulle à Cherbourg : stand de maquillage, vente de gâteaux, crêpes, animation 
danses folkloriques avec le groupe "le petit capé"  

Le matin 10 H à Equeurdreville animation lecture avec pictogrammes  sur la place Mandela 
pour une école primaire, 
 
et l'après midi 14H  lecture avec pictogrammes dans une école primaire sur Equeurdreville 

- Le 6 avril à 20h  

Salle de l'agora à Equeudreville (avenue du Thivet) 



Concert de Rock avec le groupe "Les têtes de Pioc »  

Billetterie sur place dès 19h30 ; Tarif 10 €  Adultes ; Tarif 5 € moins de  12 ans ; Gratuité 
pour les moins de 5 ans 

Les têtes de Pioc sont un groupe de musique Manchois issu de Cherbourg en Cotentin, 
composé de 7 personnes. Le groupe est composé d'un dessinateur « PIOC » et de 
musiciens à la bougeotte. Toutes les chansons sont de leurs compositions, paroles et 
musique, ou l'on parle de la vie, avec ses joies ses peines, l'amitié et surtout l'ESPOIR ». 

La salle bénéficiera d'un réglage son et lumières en fonction de notre public autiste. 

o Flers 

- Mercredi 3 avril de 15h à 17h 

Gymnase Mérienne, rue Pierre Huet 

Le Club Alpin de Flers propose une découverte de l'escalade pour les personnes 
autistes (peu importe l’âge), au prix de 2.90e comprenant les assurances  

15 places maximum. 
Pour les inscriptions contacter Sabrina Wisniewski sabrina.wis-

niewski.abn@gmail.com 
 
o Douvres la Délivrande 

- Le mercredi 3 avril (après-midi) au lycée Professionnel de Nazareth à l'initiative 
de Justine, 15 ans, lycéenne, petite intervention de sensibilisation et d’informations 
sur l'autisme suivi d'un Lâcher de ballons bleus. 

o Mézidon Canon 

- le mardi 2 avril à 20h30 à la salle Jean Vilar  

Projection d’un film suivie d’un débat. 
 

 


