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COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE 

Direction de la Communication  
le 14 janvier 2022 

Épône Terre de Jeux 2024 
Le handicap au cœur  

de la première Semaine Olympique & Paralympique 
Du 24 au 28 janvier 2022 

 
Escape Game, Handisport, Handicap, Culture, Témoignages, Economie sociale et solidaire, 
Développement durable, Partenariats…  

Dans le prolongement de la première semaine Terre de Sports organisée en octobre dernier, la 
Ville d’Epône propose une action inédite de sensibilisation aux sports et au handicap, lors de la 
prochaine Semaine nationale Olympique et Paralympique proposée par Paris 2024 dans le cadre 
de la labellisation Terre de Jeux 2024.  

Ce projet, destiné à l’ensemble des écoles de la ville se concrétisera, du 24 au 28 janvier 2022, et 
se déroulera avec les professeurs et élèves de l’école Pasteur (Élisabethville) et les enfants des 
accueils périscolaires.    

La première semaine olympique et paralympique d’Epône aura deux principaux objectifs :  

- Sensibiliser les enfants épônois des écoles et des accueils périscolaires, aux différences 
liées aux personnes porteur de handicap dans les écoles, 

- Éveiller les enfants sur les bienfaits de la pratique sportive.  
 

La première Semaine Olympique et Paralympique d’Épône sera ponctuée des événements 
suivants :   

- Témoignage & partage d’expérience : Samir, mal voyant et mal entendant, interviendra 
auprès des élèves de l’école élémentaire Pasteur pour expliquer son parcours, le regard de 
l’autre ainsi que la bienveillance à l’égard de son handicap et terminera par un échange 
avec les enfants. 

- Conférence : l’association HANDI-CAP Prévention « Roulez Petits bouchons », représentée 
par Madame Ségolène Rottembourg, sa Présidente, interviendra auprès de l’école Pasteur 
et de l’accueil de loisirs sur le handicap au sens large.  
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- Escape Game : pour la première fois, l’équipe d’animation de la ville d’Epône a conçu pour 
les écoles et les accueils de loisirs, un Escape Game sur les thématiques du handicap et des 
sports paralympiques.  

- Lecture : la Médiathèque Pierre-Amouroux proposera, pour sensibiliser les enfants aux 
différences et au handicap, des lectures de contes dans les écoles maternelles. 

- Découverte : les enfants pourront découvrir la pratique du braille lors d’ateliers, proposés 
par la Médiathèque Pierre-Amouroux, afin de les sensibiliser au handicap visuel. 

- Sport : pendant le temps de la restauration scolaire lors des créneaux d’ouverture du 
service jeunesse initiation au Torball (un sport ou la vue a disparu).  

- Restauration : les enfants vont découvrir le repas à l’aveugle pendant le temps de 
restauration scolaire et du goûter. Objectif : sensibiliser les enfants au handicap par le 
développement du sens gustatif.  

- Solidarité : un grand concours de collecte de bouchon sera lancé sur la ville d’Epône en 
partenariat avec l’association HANDI CAP Prévention « Roulez petit bouchon ». Cette 
action permettra une réflexion autour de l’environnement, du développement durable par 
la collecte des bouchons dans les différents lieux d’accueil de la ville et les écoles.  

Points de collectes des bouchons :  
• Hôtel de Ville  
• Médiathèque Pierre-Amouroux 
• Accueil de loisirs 
• Accueils Périscolaires (pasteur-perce-neige, lavandes) 
• Centre communal d’action social 
• Espace jeunes 
• Centre culturel 

 
Le Petit plus innovant : la société Ma Belle Etoile, basée à Verneuil-sur-Seine et vainqueur de la 
première édition du prix de l’entrepreneur de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
s’est associée à l’Association pour l'insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine 
des Handicapés (ANRH), basée à Epône, pour conditionner Squiz, la seule gourde souple 
réutilisable créée en Europe. L’ANRH et Ma Bonne Etoile s’associent à la Ville d’Epône et à la 
Semaine Olympique et Paralympique. 300 gourdes Squiz seront offertes aux enfants. Une 
démarche exemplaire de l’économie sociale et solidaire.    
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Planning  
Première Semaine Olympique et Paralympique à Épône  
Du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier 2022 

 
Lundi 24 janvier 2022 :  

• Temps d’échanges avec Samir et les enfants de l’école Pasteur (Élisabethville) 
 
Mardi 25 janvier 2022 :  

• Escape Game Ecole Pasteur avec l’équipe d’animation de la ville d’Épône  
de 9h-11h et 14h-16h 

• Lecture de contes (Médiathèque Pierre-Amouroux) pour les enfants des écoles maternelles 
10h-11h30  
et 14h -16 h 

 
Mercredi 26 janvier 2022 : 

• Atelier médiathèque sur le braille : sur inscription 10 enfants par atelier 10h30–11h30  
et 14h30- 15h30 

• Conférence avec l’association HANDI-CAP Prévention – Roulez les Petits Bouchons pour les 
enfants de l’accueil de loisirs (Vernet) à partir de 14h 

• Initiation au Torball pour les adhérents du Service Jeunesse de la ville 
 
Jeudi 27 janvier 2022 :  

• Escape Game école Pasteur avec l’équipe d’animation de la ville d’Épône de 9h à 11h puis 
de 14h à 16h  

• Lecture de contes (Médiathèque Pierre-Amouroux) pour les enfants écoles maternelles  
10 h à 11h30 et 14 h à 16 h 

 
Vendredi 28 janvier 2022 :  

• Conférence avec l’association HANDI-CAP Prévention – Roulez les Petits Bouchons pour les 
enfants de l’école Pasteur à partir de 14 h  

 
Du lundi au vendredi : Initiation au Torball sur le temps de la restauration scolaire par l’équipe 
d’animation ainsi que repas à l’aveugle (temps du midi et goûter) 
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Ivica Jovic  
Premier Maire adjoint délégué à l’Education-Jeunesse, aux Associations et à la Communication 
 
« Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024, avec notre Maire Guy Muller, nous avons 
proposé aux services de la Ville de programmer des animations lors de la Semaine Olympique et 
Paralympique. Nous proposerons des activités, créées par les agents de la ville, destinées à 
sensibiliser les enfants au Handicap et aux sports paralympiques. La ville compte aussi sur de 
nouveaux partenaires yvelinois pour proposer ce programme inédit. Epône poursuit son ambition 
de Terre de Sports ».  

 

La Ville d’Épône remercie les partenaires de la première Semaine Olympique et Paralympique : 
Association HANDI-CAP Prévention « Roulez les petits bouchons », ANRH, La Bonne Fête et les 
agents des services de la Ville.   
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Directrice de la Communication  
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