… vaincre les surdités

Programme AG à Aurillac 5.6.7 Juin
VENDREDI 5 Juin 2015
 9h30 : Accueil des participants par les adheé rents de l’ARDDS 15
salle n° 1 au rez-de-chausseé e de la Maison des Associations (face au
cineé ma le Cristal)
8 place de la Paix aà Aurillac. Cette salle gratuite
est reé serveé e de 9 h aà 22 h30.
 10 h : Covoiturage par les membres de l’ARDDS 15 et des navettes
pour se rendre au Lycée Technique Jean Mermoz ouà nous serons
reçus par Monsieur Xavier Dall’Agnol, professeur de technologie et
chef de travaux qui s’occupe eé galement de l’atelier scientifique du
Lycée. Ils nous montreront leur atelier et quelques-unes de leurs
reé alisations (autogire, heé licopteà re, hydravion, …). Apreà s la visite, nous
nous rendrons aà l’aérodrome d’Aurillac pour une deé monstration
d’une partie du mateé riel construit par les eé leà ves.
 12h30: Déjeuner dans la salle 1 de la Maison des Associations sur
reé servation (buffet froid preé pareé par l’entreprise adapteé e d’Anjoigny
moyennant le prix de 12 euros).
 14 h30: Dans la meê me salle, conférence sur les speé cificiteé s de la
meé teé o d’Aurillac par Monsieur Senon directeur de la station météo
d’Aurillac
 16 h : Visite guidée du centre-ville d’Aurillac : histoire du centre
ancien et preé sentation des importants vestiges de l’ancienne
abbaye du IX Siècle qui viennent d’être découverts
 18 h30 : Conférence de présentation mais également sur les
modalités et les difficultés d’utilisation du n° d’urgence 114 –
conférence gratuite- (n° d’urgence pour les sourds et les
malentendants) dans la salle principale du nouveau cinéma « le
Cristal » (299 places).
Ce moment sera placeé sous le patronage du Préfet du Cantal.
 20 h : Apéritif servi dans le hall du cinéma offert par l’ARDDS 15
et ses partenaires
 21 h : soireé e libre ou repas sur demande
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… vaincre les surdités

SAMEDI 6 juin 2015
Journée au Centre des Congrès
 9 h – 9 h30 accueil par des adheé rents de l’ARDDS 15 et des eé leà ves du
Lyceé e.
 9h 30 – 12 h Assembleé e geé neé rale
 12h30- 13 h : Buffet sur place preé pareé par l’entreprise adapteé e
d’Anjoigny (12 € par personne sur reé servation).
 14 h – 16 h suite de l’Assembleé e geé neé rale
 16 h – 17 h Conseil d’Administration
En soirée (vers 19 h 30) : repas sur reé servation dans la salle des
boiseries du restaurant de l’hôtel Saint Pierre. La salle est classeé e et
nous aurons une explication de l’histoire des boiseries. Participation
demandeé e : 25 euros.
En paralleà le des reé unions nous proposons que des fournisseurs (Orange,
SMS…) preé sentent leurs produits avec deé monstrations des mateé riels pour
les malentendants dans les salles des commissions du Centre des
Congrès.
Un programme sera établi pour les accompagnants ne souhaitant pas
suivre les travaux de l’Assemblée ce qui nécessitera qu’ils se fassent au
préalablement connaître.

DIMANCHE 7 Juin
 10 h : Accueil au Centre des Congrès
 10 h 30 : Dans une salle du Centre des Congrès : théâtre forum sur
les theà mes : deé ni du malentendant, difficulteé s dans la vie quotidienne
et deé tresse psychologique du malentendant.
 12 h :
Apeé ritif, eé changes conviviaux,
 12h30 : Repas froid pris en commun sur place 12 € (sur
reé servation).
 14h30 : Fin du programme officiel que nous pourrons compleé ter
pour ceux qui en feront la demande par des visites et autres activiteé s
ludiques…
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