
                                Communiqué de presse  
    Vendredi 16 février 2018 

 

 EVENEMENT «LES ARTS S’HANDIFFERENCE»  
    4ème édition  

 

   Dimanche 18 mars  
       St Clair de la Tour  -38 

 

    
 

Camille, ses amis et leur famille seraient très honorés de vous accueillir ce jour lors de notre 

 4 ième rencontre du DIMANCHE 18 MARS 2018 à partir de 14h30  

à la SALLE POLYVALENTE Route de ST Didier de la Tour 38110 St CLAIR DE LA TOUR. 

 

 

 

 



Cette 4ième rencontre des Arts S’HANDIFFÉRENCE marque une nouvelle étape dans la vie de notre 

association. 

 

La Mairie de ST CLAIR DE LA TOUR collabore activement dans la réalisation de celle-ci. 

 

Elle rassemblera des familles, des personnes extra-ordinaires ...qui s’handifférence partageront de 

merveilleux moments. 

 

Pour montrer et démontrer que malgré nos différences, nous pouvons avancer ensemble dans la même 

direction. Nous vous proposons de vous chausser de chaussures ou  chaussettes dépareillées.  

 

Une belle symbolique dont l’origine provient de la journée mondiale de la TRISOMIE 21 qui est en date 

du  21 Mars (21/03) 

 

Nous défendons le droit à l’accès pour tous à la culture, au sport quelque soit la particularité de chacun. 

Cette journée permettra d’accompagner de nouveau des personnes dans leur envie de découvrir la 

musique, la danse, la peinture…sous forme d’ateliers, de jeux autour de la motricité et l’expression 

corporelle. 

 

Tous les bénévoles de l’association et la mairie de St Clair de la Tour sont mobilisés pour faire de cette 

rencontre un moment convivial et chaleureux. De nombreux professionnels, sportifs ont encore une fois 

répondu à notre appel.  

 

 

Avec la participation exceptionnelle de : 

 L’association Et Cetera avec Françoise pour la découverte du Tai Chi pour tous  

 Soufyane C.S Coaching et l'association L’Ecole d’Arts martiaux Meiyo de Domarin pour la 

découverte de la boxe et de nombreuses surprises 

 les  peintres Isabelle Groussol et Jean Claude Joseph qui nous préparent de belles surprises de 

créations à partager avec eux. Ils seront soutenus par plusieurs membres de l’association Arts 

Et Culture de St Clair De La Tour 

 Caroline nous fera partager sa passion pour le Scrapbooking 

 Uun atelier ludothèque vous sera présenté, composé de nombreux jeux grâce au prêt de jeux 

par la ludothèque de  la Cité des Familles de Bourgoin-Jallieu (CAF). 

 Quelques conteuses bénévoles de la Médiathèque de St Clair De La Tour  se feront une  joie 

de vous raconter de belles histoires. 

 De jeunes lycéens viendront nous guider et nous faire Découvrir L’art D’APPRENDRE A 

SAUVER … 

 L’association LEZ’ARTS De RUE nous feront jongler dans un monde féerique…. 

 N’oublions pas nos musiciens qui vous permettront de découvrir de nombreux instruments .... 

 les "Mademoiselle Isère" seront là pour nous guider et partager cette belle après midi  

 Bien d autres surprises viendront agrémenter cette après midi de partage, d’échange .... 

 

 

 

 

                     Le bureau de Chromosome Surprise&Co , ses adhérents . 

 



QUELQUES SOUVENIRS DES EDITIONS PRECEDENTES  

        

 

 



         

 
 



INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 
Les participants sont invités à apporter un gâteau pour partager un gouter dans la convivialité. 

  

 

L’entrée est gratuite mais il est demandé une adhésion minimum par famille de 

 5 Euros à l’association Chromosome Surprise. 

 

 

 

 
 
Les familles peuvent participer sur inscriptions par mail 

info.chromosome.surprise@gmail.com 

Ou par téléphone : 06/45/15/44/98  

Ou via la page facebook dédiée : https://www.facebook.com/chromosomesurprise.camille/ 

Ou à la Mairie de St Clair de la Tour  

 

 

 
 
 

 

mailto:info.chromosome.surprise@gmail.com
https://www.facebook.com/chromosomesurprise.camille/

