
PARIS

Conseil parisien  
de la Vie Culturelle

Exprimez vos difficultés  
et propositions…

Agenda de l’été

PARIS FESTIVALS D’ÉTÉ 
Une grande diversité de festivals accessibles

PARIS PLAGE 2016 
Découvrez toutes les activités de cet événement

CINÉMA EN PLEIN AIR
Le plaisir du septième art avec un accès gratuit pour tous

Enfants, adultes  
en situation  

de handicap,  
personnes âgées  

en perte d’autonomie,  
malades d’Alzheimer,  

résidant en domicile privé 
ou institution d’accueil,  

en précarité…

◗  Accessibilité et liens utiles
◗ Gratuité et tarifs réduits
◗ Bibliothèques
◗ Musées
◗ Sites et monuments
◗ Cinéma
◗ Spectacle vivant
◗  Pratiques et enseignement 

artistiques
◗ Centres culturels et de loisirs
◗  Culture numérique
◗ Plein air
◗ Sports
◗ Aide et accompagnement
◗ Transport

RÉPERTOIRE 
PARISIEN
DE L’ACCESSIBILITÉ 
CULTURELLE

Culture & Vivre ensemble

NEWSLETTER CASCAD PARIS 
JUIN 2016 - N° 1

CONNAÎTRE L’ACCESSIBILITÉ
CULTURELLE ET DE LOISIRS

➜ CONTACTEZ-NOUS
www.cascad.eu • info@cascad.eu

Accès en fauteuil roulant, audiodescription, 
sous-titrage, LSF, intervention et portage 
culturel à domicile, médiation culturelle, 
gratuité, tarifs réduits…• Festivals • Salons • Patrimoine, musées, monuments • Arts visuels • Cinéma • 

• Bibliothèques, livre et lecture, écriture • Spectacles • Activités diverses •  
• Parcs et jardins • Espaces jeux • Sports •

EN 
SUPPLÉMENT



La newsletter Paris Culture & Vivre 
ensemble concerne les enfants, 
adultes en situation de handicap, 

les personnes âgées en perte 
d’autonomie, malades d’Alzheimer, en 
précarité, leurs familles, leurs proches, 
les associations qui les représentent, 
les responsables de structures qui les 

accompagnent. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, 
l’ambition est de favoriser l’accès 

pour tous aux activités souhaitées, 
d’intensifier la participation de ces 

citoyens au milieu ordinaire des loisirs 
et de la culture, dans la mixité sociale.

Les lecteurs sont invités à faire 
parvenir les informations qu’ils 

jugeraient utiles pour enrichir les 
prochaines parutions :

info@cascad.eu

La newsletter Paris Culture & Vivre 
ensemble, portée dans le cadre des 
actions du dispositif CASCAD PARIS 
animé par Cemaforre, est disponible 

dans les Mairies d’arrondissements de 
Paris, à la MDPH, en téléchargement 

sur le site www.cascad.eu.

Parution Juin 2016, CASCAD PARIS www.cascad.eu
Cellule d’Appui et de Soutien aux Coopérations pour l’Accès aux Droits culturels

LES ÉDITIONS CEMAFORRE
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Mois Extraordinaire
1er au 30 juin 2016, Paris
Événements culturels, artistiques, sportifs, tout au 
long du mois, en plein air comme en intérieur.
http://quefaire.paris.fr/programme/70864_le_mois_extra_
ordinaire_2016

GRATUIT !
Festival des Canotiers  
« Menil Mon temps »
6 au 12 Juin 2016, Paris 20e

Cinéma, concert, expositions, danse… Tous les 
soirs à partir de 20h, un concert et un film. Gra-
tuit sans réservation. Parvis de l’église de la place 
Maurice Chevalier et aux alentours.
http://lescanotiers.org 

GRATUIT !
Festival Futur en Seine  
avec animations gratuites
9 au 19 juin 2016 de 10h à 19h
De 9h à 00h à la Gaîté Lyrique
(Uniquement sur réservation).
Plus grand évènement en Europe sur l’innovation 
proposant 10 jours d’immersion totale dans le 
monde du numérique. Ateliers découvertes pro-
posés aux enfants.
http://www.paris-friendly.fr/festival-futur-en-seine-sortie-
gratuite-a-paris.html#U4XS8c1Qv9WpXL3Q.99 

Festival et 20 l’été 
15 au 19 juin 2016  - Mairie 20e

Festival dans la rue : 
le festival accueille  9 compagnies dans le 20e 
arrondissement de Paris. Pendant 5 jours, 23 re-
présentations gratuites  occupent des rues, des 
places et des jardins. 
http://www.et20lete.com

GRATUIT !
Festival des écoles  
du théâtre public
15 juin au 30 juillet 2016 à la Cartoucherie 
Théâtre de l’Aquarium, Atelier de Paris-Carolyn 
Carlson, Théâtre du Soleil, Paris 12e 
01 43 74 99 61 www.theatredelaquarium.com
(payant : spectacles joués à la Colline)

Festival Futur Composé 
17 au 30 juin 2016 
Le Futur Composé est une association qui crée 
des actions culturelles et des rencontres entre 
des jeunes gens autistes et des artistes (Théâtre, 
danse, musique, arts plastiques etc.).
Elle organise un festival tous les deux ans dans 
de grandes salles parisiennes ; et réunit une tren-
taine d’institutions spécialisées et des associa-
tions pour des manifestations artistiques de toutes 
sortes, ouvertes au grand public (entrées payantes 
et gratuites). 
http://www.festivalfuturcompose.org/ 

Agenda de l’été
Festivals, événements .................................................03

Salons...................................................................................04

Patrimoine, musées, monuments .........................05

Arts visuels ........................................................................05

Cinéma .................................................................................06

Bibliothèques, livre et lecture, écriture ..............07

Spectacles .........................................................................07

Activités diverses ...........................................................09

Parcs et jardins ...............................................................11

Espaces jeux ....................................................................12

Sports ...................................................................................12

FESTIVALS / ÉVÉNEMENTS

NE
W

SL
ET

TE
R 

CA
SC

AD
 PA

RI
S 



4

Fête de la musique
21 juin 2016

Festival Solidays
24 au 26 juin 2016 - Paris Longchamp
http://www.solidays.org
Pass 1 jour 39 €/ 
Pass 1 nuit 19€ / 
Pass Camping 15€ / 
Gratuit enfant moins de 10ans / 
Bon Plan : Ze Pass - Bourse aux billets  
http://solidays.zepass.com/ 

Festival Paris Quartier d’Eté 
14 juillet au 7 août 2016 
01 44 94 98 00
paris@quartierdete.com  www.quartierdete.com 

Le 14 juillet, spectacle gratuit,  
Parc de la Butte du Chapeau-Rouge, 19e. 
Les jeunes musiciens de l’Ensemble Le Balcon 
interprèteront une version déjantée de l’auguste 
Symphonique fantastique de Berlioz, refondue par 
le compositeur Arthur Lavandier, le tout en plein air 
et avec la participation de l’Orchestre Impromptu. 

Impromptu aussi avec une scène bis ouverte dès 
15h30 avec des copains chambristes du Balcon 
et de l’orchestre qui donneront quelques surprises 
avant le morceau de bravoure.  

Les 28 et 29 juillet à 20h et les 5 et 6 août à 13h : 
Que diriez-vous d’accueillir un impromptu 
chorégraphique chez vous ?
Johanne Saunier avec Ine Claes et leurs Ballets 
confidentiels mettront la danse partout dans la 
ville, avec des brèves pièces, qui peuvent égale-
ment être présentées dans votre appartement !  
• Envoyez un mail pour accueillir les Ballets  
confidentiels “à la maison” :
venezdanserchezmoi@quartierdete.com 

• Si vous voulez assister aux représentations ou 
vous inviter chez les autres ! Inscrivez-vous : 
jeveuxvenirchezvous@quartierdete.com

Paris Plages
18 juillet au 21 août 2016 
Voie Pompidou rive droite, Bassin de La Villette, 
Parvis de l’Hôtel de Ville 
De 9h à minuit, des concerts, des buvettes, de la 
danse, du sport, pour tous les âges
www.quefaire.paris.fr/parisplages 

SALONS

Autonomic 
8 au 10 juin - Porte de Versailles, 15e

Conférences, Espaces loisirs, culture, sport, tou-
risme au Salon du handicap, du grand âge, du 
maintien à domicile, Porte de Versailles 
http://www.autonomic-expo.com

Culture au Quai 
23 au 25 septembre 2016 - Quai de Loire, 19e

9è édition de la fête des sorties culturelles : pro-
grammation de saisons, rencontre des artistes, 
scènes, animations…
http://www.cultureauquai.com
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GRATUIT !
Musée de l’Air et de l’Espace
Jusqu’au 31 juillet 2016, ouvert du mardi  
au dimanche de 10h à 17h.
Le musée de l’air et de l’espace (MAE) du Bourget 
est le plus important musée aéronautique de France, 
et l’un des plus grands du monde : hall d’exposition, 
collection, et centre de documentation.
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=2253#Sg5IMX2idWX05Zt9.99

GRATUIT !
Visite de la Maison  
de Victor Hugo (PARIS 4e)

Jusqu’au 15 février 2017, ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 18h (hors jours fériés).
Editions originales, peintures et sculptures, es-
tampes, photographies, caricatures et pièces de 
mobilier.
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=1496#icTmiXb0mJEUzmbq.99 

GRATUIT !
Terrasse avec vue imprenable  
sur Paris 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30, 
jusqu’en janvier 2018
Terrasse des Galeries Lafayette au 7e étage, 
Paris 9e

Profitez d’une vue panoramique des toits de Paris, 
au soleil ou à l’ombre. Des fauteuils sont à votre 
disposition pour flâner ou vous reposer.
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=547#kMjebgje7k23ZkXB.99

PATRIMOINE – MUSÉES - MONUMENTS

ARTS VISUELS

GRATUIT !
Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes de la Goutte d’Or  
(PARIS 18e)

10 au 13 juin 2016 de 14h à 20h  
(sauf vendredi à partir de 18h).
65 artistes pour 33 lieux. Peintres, sculpteurs, 
photographes, vidéastes et autres créateurs issus 
de ce quartier en pleine effervescence, exposeront 
aux visiteurs travaux récents et installations. 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=3236#mT6iFM16JXJOHXPg.99

GRATUIT !
Exposition de photos de la jeune 
photographie européenne  
« Circulation(s) »
26 mars 2016 au 26 juin 2016 - 104, Paris 19e

Du mercredi au vendredi de 14h à 19h et du same-
di au dimanche de 12h à 19h. 
Ce festival réunit pendant plus de 3 mois les pho-
tos de  24 jeunes photographes européens, sé-
lectionnés sur dossier parmi plus de 800 photo-
graphes.
http://www.paris-friendly.fr/exposition-photo-circulation-s 
gratuit.html#UYe9KpV5oM3WPZ37.99
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GRATUIT !
Exposition « Impression 3D, 
l’usine du futur » 
Jusqu’au 9 juillet 2016 - Lieu du Design Paris 
Île-de-France, Paris 19e 
Du lundi au samedi de 12h à 18h.
L’exposition montre comment ce nouveau mode 
de production, associé aux outils de conceptions 
numériques, va bouleverser nos modes de vie et 
de consommation
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=4630#dPVUglbBkFCRzsy7.99 

CINÉMA

Place de Ciné  
chez Gaumont et Pathé
4,5 e Jusqu’au 30 juin 2016  
Tous les mardis de 9h30 à 22h30 
Attention, tous les films ne bénéficient pas de ce 
tarif ! Uniquement sur réservation en ligne le jour 
même !
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=447#JG2DLpQhHvv8eZVl.99 

Cinéma en plein air (PARIS 19e)

13 juillet au 21 août 2016
Festival du cinéma en plein air de La Villette : pro-
jections gratuites sur la grande pelouse de La Vil-
lette. http://www.lavillette.com 

GRATUIT !
Cinéma Au clair de lune
29 juillet 2016 au 14 août 2016
Organisé par le Forum des images, situé dans le 
quartier des Halles, le festival prend ses quartiers 
dans les parcs et jardins de la capitale. Tout pu-
blic.
http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135475/cinema-au-
clair-de-lune

10 E  
Cinéma interactif insolite 
« Rocky Horror Picture Show » 
Jusqu’au 14 octobre 2016 
Tous les vendredis, samedis de 22h à 23h45
Au Studio Galande (Paris 5è), dans une salle de 
cinéma, vous découvrirez un film pas comme les 
autres, où la fiction devient par moment réalité ! 
Préventes possibles et conseillées dès le lun-
di précédant la séance au guichet du cinéma. 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=1072#sFovDFgJ2SSaZqyQ.99
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« Les bibliothèques  
hors les murs » 
Tout l’été, les bibliothèques de la ville de Paris 
s’installent dans les squares et jardins publics 
parisiens. Elles mettent à disposition des jeunes 
lecteurs des albums d’images, contes, et autres 
histoires à lire, à feuilleter ou à écouter, et des ma-
gazines et autres livres pour les parents.
Pour découvrir toute la programmation et les bons 
plans des bibliothèques de la ville de Paris : maga-
zine EnVue, http://www.paris-bibliotheques.org 

2 E 

Atelier d’écriture (PARIS 18e)

Jusqu’au 28 juin 2016
A lieu tous les mardis de 19h à 21h30 sur inscrip-
tion
Cotisation annuelle de 18€, puis atelier à 2 €, cours 
d’essai gratuit
Le Petit Ney, Paris 18e
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=741#qrFZ88wQiGupOOUY.99

BIBLIOTHÈQUES – LIVRE ET LECTURE – ÉCRITURE

SPECTACLES

6 E  
Spectacle de cirque  
« Grande illusion » 
de l’Académie Fratellini 
3 au 9 juin 2016 à 19h30 - Uniquement sur 
réservation !
Spectacle donné par les apprentis artistes de 3e 
année de l’école artistique de cirque. 
Académie Fratellini, Saint-Denis la Plaine 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=606#cFQxmI0LAhPJC0AE.99 

Nuit aux Invalides 2016, 
spectacle insolite  
son, lumière et projection en 3D
14 juin au 27 août 2016 - Cour d’Honneur des 
Invalides, Paris 7e.
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis à 
22h30  – Sur réservation. 
Plein tarif : 18 €, tarif réduit : 15 € (-18 ans /  
étudiant / chômeur), gratuit pour les - de 7 ans
Le lundi et le jeudi le spectacle est proposé en anglais 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=4652#VA8r0QbmXg05MXm9.99 

GRATUIT !
Opéra « L’homme qui ne savait 
pas mourir »
17 et 18 juin 2016 - Opéra Bastille Paris 12e
De 19h à 20h15 - Uniquement sur réservation !
A l’occasion des 25 ans du programme «Dix 
Mois d’École et d’Opéra»  : Opéra de trois 
classes de CM2, 6e et 5e dans un spec-
tacle écrit par Samuel Muller avec la compli-
cité du chef de chœur Morgan Jourdain au-
tour des aventures du Baron de Münchhausen. 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=5469#fe2ITRDFVCgr3jO5.99 

GRATUIT !
Invitations spectacles  
pour les moins de 30 ans
Jusqu’au jeudi 31 août 2017
A lieu tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis de 11h à 19h
Invitations gratuites pour des spectacles pour 
les 13 à 30 ans avec les Kiosques Jeunes 
Chaque jour 2 invitations par personne pour 2 
spectacles différents pour les moins de 30 ans. 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=2229#AsF64VfrtJ880bxT.99 
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10 E  
Pièces de théâtre  
pour les moins de 26 ans
Jusqu’au 31 août 2017
Tous les mardis, mercredis et jeudis soirs.
Tous les Théâtres Privés proposent des places en 
1re ou 2e catégorie à 10 € aux jeunes de moins de 
26 ans. Avec le concours de la Mairie de Paris. 
La réservation s’effectue exclusivement au 
Théâtre, soit par téléphone, soit aux guichets.
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=1631#i1Tuv3iASqJ88Ixe.99 

MOITIÉ-PRIX !  
Places de spectacles le jour même
Jusqu’au 1er janvier 2018
Du mardi au dimanche de 12h30 à 19h30 (jusqu’à 
15h45 le dimanche).
Les Kiosques Théâtre, y aller vers 12h30 et vous 
avez les spectacles invendus pour le soir même 
soldés à 50 % (plus 3,50 € de commission)  :   
Ouvert jours fériés compris, fermeture le 24 dé-
cembre. 

Kiosques :
Place de la Madeleine Paris 8e,  
Gare Montparnasse Paris 15e

Place des Ternes Paris 17e 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=539#wd40HK9b0g9zfJgH.99

Kiosques en fête
Les kiosques parisiens s’animent tout au long de 
l’année : chansons, concerts …
http://www.paris.fr/kiosques

GRATUIT !
Concert « En duo…  
Le violon et le piano »
5 juin 2016 de 17h à 18h - Salle Rossini de la 
Mairie du 9e
Mairie du 9e en partenariat avec Paris Mozart Or-
chestra et le soutien des Galeries Lafayette.
http://www.paris-friendly.fr/apres-midi-musical-concert-
gratuit-mairie-9-paris.html#jFY5k6xHF42rO1wx.99 

GRATUIT !
Concert de musique classique : 
« Plaisirs du quatuor »
6 juin 2016 de 19h à 21h - Maison de la Radio, 
Radio France, Paris 16e (auditorium / studio 106)
Place à retirer 1/2h avant - Réservation conseillée
Quatuor Cavatine : 
- Guillaume Chilemme et Matthieu 
Handtschoewercker (violons) 
- Marie Chilemme (alto) et Bruno Delepelaire 
(violoncelle)
http://www.paris-friendly.fr/concert-gratuit-maison-radio-
france-paris.html#X3BllPZyoA0s3sjo.99 

GRATUIT !
Concert de l’orchestre  
d’Harmonie des Gardiens  
de la Paix
Mercredi 8 juin 2016 à 20h - Cour d’honneur 
de la Mairie du 9e
Uniquement sur réservation !
Une vingtaine de musiciens interpréteront des 
morceaux de jazz et de variétés.
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=840#y3VCZZrxB6IHW5um.99 

GRATUIT !
Concert « Autour d’une scène »
Jeudi 9 juin 2016 de 19h30 à 21h.
Uniquement sur réservation ! 
Concert d’artistes chanteurs, musiciens, profes-
sionnels ou amateurs, handicapés ou non handi-
capés. Mairie du 9e arrondissement de Paris
Organisé par l’association les Papillons Blancs  
de Paris.
http://www.paris-friendly.fr/concert-gratuit-a-paris-par-les-
papillons-blancs-de-paris.html#kQWmMVbWYju7ppZA.99  
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GRATUIT !
Les mardis musicaux  
de l’Eglise Saint Roch,  
concert de musique classique 
Jusqu’au 28 juin 2016, tous les mardis de 
12h30 à 13h15, Eglise Saint Roch, Paris 1e

http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=589#Fr6CSwi1ucFMdeZS.99

GRATUIT !
Soirée électro pop et rock  
au « Truskel Club » (PARIS 2e)

Jusqu’au 14 juillet 2016, du mardi au samedi 
de 22h30 à 5h du matin
Le Truskel Club est un bar riche en évènements di-
vers (concerts, matchs, avant-premières DVD, etc.) 
et qui propose tous les soirs du mardi au samedi 
et de 20h à 5h du matin, des soirées dansantes 
gratuites, avec chaque soir un DJ différent (à partir 
de 22h30), sur de la musique indiepop, punk-rock 
et électropop. 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=558#B8qYHeTI8xCkOeDJ.99

ACTIVITÉS DIVERSES

2 E  
Soirée Drink and Dance
Jusqu’au vendredi 24 juin 2016
A lieu tous les vendredis de 22h à 05h au Hide 
Club, Paris 1er.
http://www.paris-friendly.fr/soiree-gratuite-drink-and-
dance.html#sx2mIt3YvXGw1gj4.99

GRATUIT !
Séance de danse rock/swing
2 février 2016 au 28 juin 2016, tous les mardis 
de 12h30 à 14h
Amateur débutant ou expert, tout le monde est le 
bienvenu pur participer à ce temps libre de danse 
Swing / Rock.
A La Défense, dans le Centre Commercial des 
Quatre Temps, sous le Dôme.
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=1310#lVAjKQ71VSj9Xupt.99

Jam (espace de liberté dédié à la 
danse pour le plaisir de tous) 
Jusqu’au 4 juillet 2016, les lundi de 19h à 22h 
au Carreau du Temple
Proposée par la Compagnie Anqa chaque 2e lundi 
du mois, précédé d’un atelier de préparation de 
18h à 19h. Tarif entre 3 et 5 euros.
Sur inscription : anqadanse@gmail.com
http://www.carreaudutemple.eu/la-jam 

Micadanses
Activités artistiques, pédagogiques (même 
pendant les vacances scolaires sauf l’été).
Mardi de 19h à 21h  : atelier chorégraphique 
et déficience visuelle proposé par les danseurs 
d’Acajou.

Jeudi de 10h à 13h : atelier improvisation propo-
sé par la compagnie Anqa.
http://www.micadanses.com 

GRATUIT !
Soirée polyglotte pour améliorer 
son niveau en langues étrangères 
Jusqu’au 28 juin 2016, tous les mardis, jeudis 
et samedis de 20h à 1h du matin
Le PolyglotClub propose des rencontres au bar 
au Denfert Café, où chacun peut pratiquer les lan-
gues étrangères, avec des personnes du monde 
entier
Accès libre et gratuit, consommation obligatoire. 
Denfert Café, Paris 14e

http://www.paris-friendly.fr/soiree-gratuite-echanges-lan-
gues-etrangeres.html#ohsUDHs2kK2V4zop.99 

NE
W

SL
ET

TE
R 

CA
SC

AD
 PA

RI
S 



10

GRATUIT !
Atelier de tricot et de couture 
Boutique Emmaüs (PARIS 19e)

6 janvier 2016 au 30 juin 2016. 
Le mercredi de 13h30 à 18h15, du jeudi au vendre-
di de 13h30 à 17h45 et le samedi de 11h à 18h45.
Apprenez en compagnie d’autres débutants mais 
aussi auprès de passionnés et de professionnels. 
Ces cours sont en effet ouverts à tous. Boutique 
Emmaüs du 104 (19e)
http://www.paris-friendly.fr/atelier-gratuit-de-tricot-et-cou-
ture-a-emmaus.html#E8Vtm0qrrjwzsDCy.99 

GRATUIT !
Cours au Collège de France  
(PARIS 5e)

Jusqu’au 30 juin 2016
Du lundi au vendredi entre 9h et 18h, à différents 
horaires (de septembre à juin).
Tous les cours sont en accès libre, sans inscrip-
tion préalable.
Mathématiques, Physique, Sciences naturelles, 
Philosophie, Sociologie, Historiques, philolo-
giques et archéologiques.
Collège de France, Paris 5e

http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=714#gRo7vTAkzwceIBl9.99 

GRATUIT !
Animations et ateliers  
scientifiques (Paris 5è)
Jusqu’au 30 juillet 2016 
Tous les mercredis de 15h30 à 16h30  
et les samedis de 14h à 16h30.
- Le mercredi à 15h30 : animations ou ateliers 
scientifiques - Durée : 1h
- Le samedi de 14h à 16h30 : ateliers de créativité 
technique – Durée : entre 1h et 2h30
Espace des sciences Pierre-Gilles de Genne,  
paris 5e

http://www.paris-friendly.fr/animations-et-ateliers-gratuits-
de-sciences-et-de-bricolage.html#1TEE8q0AFemTv1Ts.99

GRATUIT !
Cours de cuisine « Les Cours de 
Cuisine des Marchés de Paris »
Jusqu’au 30 novembre.
Certains mardis, mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis ou dimanches de 10h à 19h. Diffé-
rents lieux proposés. Un cours de cuisine gra-
tuit sur un stand tout équipé avec la présence 
d’un chef de cuisine ou d’un cuisinier amateur. 
Organisé par La FFCA (Fédération Française de 
Cuisine Amateur) et la Mairie de Paris. 
Les cours de cuisine sont accessibles à tous.
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=3323#TbDSiKOiua3sbz4o.99 

Siga-Siga 
Boutique où tout est gratuit 
(MAISON DES ASSOCIATIONS, PARIS 12e) 

Jusqu’au 16 juillet 2016, ouvert du lundi  
au samedi de 14h à 18h

Le magasin fonctionne sur un principe simple, 
vous venez pour :
•  trouver votre bonheur et cela sans dépenser un 

centime.
• vous débarrasser des objets que vous n’utili-
sez plus mais qui pourraient avoir une seconde 
vie. Vêtements, vaisselle, petit électroménager et 
électronique, jeux et jouets, accessoires, déco, 
livres…, il faut juste qu’ils soient propres, en bon 
état et transportables à la main. 

Pas de troc, possible d’apporter quelque chose 
sans rien récupérer et récupérer sans rien appor-
ter. Ou juste boire un thé ou un café et passer un 
moment convivial (le prix du café et du thé est 
libre, on donne ce qu’on veut).

http://www.paris-friendly.fr/boutique-a-paris-avec-ob-
jet-gratuit-shopping-gratuit.html#WFv134sZBuVTUXkH.99 
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GRATUIT !
Ouverture des parcs parisiens 
24h / 24h
de mai à juin 2016, les vendredi et samedi,  
du 1er juillet au 3 septembre 2016,  
toute la semaine
4e, le square Louis XIII 
6e, le jardin des grands explorateurs Marco Polo 
et Cavelier-de-la-Salle
13e, le parc Kellermann,
14e, le parc Montsouris
15e, le parc André-Citroën
16e, les pelouses d’Auteuil – uniquement pendant 
l’interruption estivale des courses de juillet – août 
17e, le parc Martin Luther King 
19e, le parc des Buttes-Chaumont 
20e, le square Séverine

10 E
Balade en barque  
sur le lac du Bois de Boulogne 
du  17 mars 2016 au 30 octobre 2016 
de 12h à 18h, (10 € / heure pour 4 pers. max.)
Pour une sortie super sympa, testez la balade en 
barque sur le lac du bois de Boulogne, dans le 16e 
arrondissement de Paris. Chalet des îles au lac du 
bois de Boulogne, Paris 16e
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=5668#RpbCGEe9ldDrqsUy.99

GRATUIT !
Parc floral de Paris
1er au 30 juin 2016, ouvert de 9h30 à 20h
Septembre à juin, l’entrée du parc est gratuite 
pour tous
Entre le 6 juin et le 21 septembre, les mercredis, 
samedis et dimanches, entrée payante.
Lieu de promenade, de détente, salles d’exposi-
tions, manifestations horticoles, spectacles etc. 
Quelques zones difficiles d’accès pour les per-
sonnes en situation de handicap moteur.
Parcours adapté pour les personnes déficientes 
visuelles disponible via une application AudioSpot 
sur smartphone.
http://www.paris.fr 

GRATUIT !
Jardin des serres d’Auteuil  
(PARIS 16e)

Jusqu’au 31 août 2016
Du lundi au vendredi de 8h à 20h30, samedi 
et dimanche de 9h à 20h30 (selon la saison).
Jardin botanique, visite guidée organisée toute 
l’année par la ville de Paris, sur demande par  
courriel à l’adresse suivante
education-environnement@paris.fr
http://www.paris-friendly.fr/promenade-a-paris-dans-les-
serres-du-jardin-d-auteuil.html#meifjB55MHJpUESH.99 

GRATUIT !
Détente dans un jardin flottant 
sur la Seine
Jusqu’au jeudi 31 août 2017, de 10h à 17h 
Port du Gros Caillou, Paris 7e

Moment de détente au milieu de la verdure mais 
tout en restant dans Paris avec le Jardin Flot-
tant des berges de Seine Niki de Saint Phalle et  
promenez-vous à travers les faunes et les flores 
des cinq îles. 
http://www.paris-friendly.fr/sortie-gratuite-jardin-flottant-
des-berges-de-seine.html#gUM1hBpWAHWr08ST.99 

PARCS ET JARDINS
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GRATUIT !
Espace de jeux  
pour les enfants de 0 à 5 ans
Jusqu’au 31 juillet 2016, du mardi  
au dimanche de 14h30 à 18h.
Les enfants peuvent jouer, peindre, lire, se reposer. 
Le petit + de ce lieu : les parents peuvent ren-
contrer des professionnels de la petite enfance.

L’accueil est gratuit et confidentiel, les places sont 
limitées à 30 personnes. 
Il n’y a pas de réservation. 
La Maison des Petits, Centquatre, Paris 19e

http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=1925#The1KVUpqvhLUyQO.99

GRATUIT !
Ludothèque gratuite en plein air, 
jeux gratuits en libre service
22 avril au 30 septembre 2016, du lundi au 
dimanche de 14h à 18h30.
L’R de jeux est une ludothèque gratuite située sur 
la Place de la République. 
On peut y retirer gratuitement toutes sortes de jeux 
de société, de construction, d’adresse ou d’exer-
cices à pratiquer sur l’ensemble de la place  (+ de 
800 jouets et jeux vous sont proposés).
http://www.paris-friendly.fr/ludotheque-gratuite-l-r-de-jeux.
html#xZbGyfr23B7yGTV6.99 

AccessiJeux 
Soirée jeux pour tous le premier jeudi de chaque 
mois de 18h à 22h, à la maison des associations 
du 12e. http://www.accessijeux.com

3 E
Piscine extérieure chauffée  
(PARIS 13e)

10 mai 2016 au 10 mai 2017
Piscine extérieure chauffée ouverte toute l’année
Butte-aux-Cailles à Paris 13e

http://www.paris-friendly.fr/piscine-chauffee-en-plein-air-a-
la-butte-aux-cailles-paris.html#cS0UIF1eo3Q1feJC.99 

GRATUIT !
Cours de gymnastique suédoise 
les mercredis soirs
Jusqu’au 8 juin 2016
Gymnase de la Goutte d’Or, Paris 18e

Tous les mercredis de 21h à 22h
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=1709#jLCQWUqI88oYQrjY.99n 

GRATUIT !
Cours de golf
Jusqu’au 23 juin 2016 
Gymnase Tandou, Paris 19e

Tous les mardis et jeudis de 16h à 17h15  (hors 
vacances scolaires). Le matériel est fourni. 
http://www.paris-friendly.fr/cours-gratuit-de-golf-dans-le-
19-eme.html#e90yLD4SiQMl47ou.99

GRATUIT !
Cours de Boxe Française
Jusqu’au 23 juin 2016 
Centre Sportif, Paris 19e

Tous les mercredis et jeudis de 18h à 19h30 (hors 
vacances scolaires).
Pour pouvoir participer à ces cours, il faut habi-
ter Paris. Il est possible que l’on vous réclame un  
justificatif de domicile.
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=1139#pRZXtomMU5A5IXSh.99

ESPACES JEUX

SPORTS
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GRATUIT !
Cours de Tennis
Jusqu’au 24 juin 2016
Tous les mardis et vendredis de 17h à 19h (hors 
vacances scolaires)
Seule condition pour pouvoir participer : habiter 
Paris. Il est possible que l’on vous réclame un jus-
tificatif de domicile ! Organisé par la ville de Paris
CS Bertrand Dauvin, Paris 18e

http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=1383#BQwX3xT5jwPrP1bh.99 

3,5 E À PARTIR DE 18H
Piscine en plein air avec sable  
et jacuzzi (ILE DE PUTEAUX)

Du 10 mai 2016 au 26 juin 2016
Le bassin extérieur est de 50 mètres, l’eau est 
chauffée à 28 degrés et en plus un bassin à re-
mous avec jets massants et rivière à contre-cou-
rant.  Les plages extérieures, d’une surface 
totale de 2850 m2, offrent un espace de dé-
tente et de farniente à deux pas des bassins. 
Les plages s’habillent de parasols et de transats 
pour un avant-goût de vacances. 
Tarif unique de 3,50 € avec accès aux bassins à 
partir de 18h tous les jours de la semaine. Palais 
des Sports de l’île de Puteaux, Ile de Puteaux
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=470#bbljLgtvtjyXsAdz.99

GRATUIT !
Séances de marche nordique
Jusqu’au 29 juin 2016
Gymnase Roquépine, Paris 8e

Tous les mercredis de 10h à 12h (de mi-septembre 
2015 à juin 2016).
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=5903#MWw1gZiMgcgPTBqs.99

31 E 

Course insolite  
« Paris à la nage 2016 » 
2 juillet à 18h30 et 3 juillet 2016 à 10h30
Bassin de la Villette, à partir de 31 €
Uniquement sur inscription !
http://www.paris-friendly.fr/course-insolite-a-la-nage-au-
bassin-de-la-villette.html#pWiP8xOj6O8DRuTw.99

NE
W

SL
ET

TE
R 

CA
SC

AD
 PA

RI
S 



14

Accessible.net : lieux accessibles, pour tous (musées, restaurants, hôtels…) 
J’accede.com : lieux accessibles, pour tous

Accès Culture programmation des spectacles en audiodescription, sous-titrés  
et en langue des signes :
http://www.accesculture.org

Que faire à Paris ? site de la Mairie de Paris dédié aux activités  
et aux sorties culturelles à Paris :
http://quefaire.paris.fr 

Agenda des expositions, musées municipaux et conditions tarifaires : 
parismusees.paris.fr

Toute l’actu des musées parisiens et expositions adaptés : 
http://www.parisinfo.com/visiter-a-paris/infos/guides/culture-et-handicap/l-actualite-des-visites- 
et-expositions-adaptees/l-actualite-des-visites-et-expositions-adaptees 

Offres des bibliothèques parisiennes :
https://bibliotheques.paris.fr

Événements accessibles aux sourds :
bibliopi.wordpress.com

Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culture- 
Culture-et-handicap2/Reunion-des-etablissements-culturels-pour-l-accessibilite-RECA

Mission Vivre ensemble. 
Offres réservées au public du champ social,  
édition d’un guide pratique des sorties culturelles.
vivre.ensemble@culture.gouv.fr 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission- 
Vivre-ensemble/Ressources-et-documents/Guide-pratique-des-sorties- culturelles-janvier-2016 

Centre ressources accessibilité : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Pôle ressources National Sports et Handicaps : 
www.handcaps.sports.gouv.fr

QUELQUES LIENS UTILES
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Rappel législatif

Loi NOTre 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République – art. 103
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et 
l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=20151206#LEGISC-
TA000030998064

Loi Handicap du 11 février 2005
« Est considéré comme accessible [...] tout bâtiment ou aménagement permettant [...] à des personnes 
handicapées [...] de circuler, [...] d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de béné-
ficier des prestations en vue desquelles cet établissement [...] a été conçu. Les conditions d’accès des 
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter 
une qualité d’usage équivalente. »

Extrait, décret n° 2006-555 – art. 4– art. R.111-19-2

Connaître les savoir-faire en accessibilité culturelle : http://espacepro.e2ca.org 

Portail européen de l’accessibilité culturelle : http://www.cemaforre.asso.fr 

Ministère de la Culture et de la Communication : http://www.culture.gouv.fr 

Agissez pour vos droits culturels

S’informer des processus de discriminations et agir pour ses droits culturels 
http://www.culturecitoyennete.com 

Victime ou témoin d’une situation de discrimination, saisir le Défenseur des droits 
http://www.defenseurdesdroits.fr

Faites connaître vos difficultés dans l’accès à la vie culturelle  
et exprimez vos idées et propositions 
Conseil Parisien de la Vie Culturelle : http://www.cascad.eu 

Info@cascad.eu - Tél. 06 72 80 23 62
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« (…) au cœur de notre ambition pour Paris : une municipalité à l’écoute, moderne, efficace  
et qui construit sa relation avec les Parisiens sur le dialogue. »

Anne Hidalgo, Maire de Paris*

PARTICIPEZ AU CONSEIL PARISIEN DE LA VIE CULTURELLE

www.cascad.eu • info@cascad.eu • Tél. : 06 72 80 23 62

POUR L’EXPRESSION DE VOS DIFFICULTÉS ET PROPOSITIONS

ultureitoyenneté

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Le Conseil Parisien de la Vie Culturelle est porté par Cemaforre,  
dans le cadre des actions du dispositif CASCAD PARIS qu’il anime avec le soutien de la Ville de Paris.  
Cemaforre est membre du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées de Paris.

CASCAD
P A R I S

Sur les chemins du Vivre ensemble

avec des horizons culturels pour tous !

*Feuille de route adressée à Bruno Julliard, Premier Adjoint chargé de la culture, 16 mai 2014.

Le Conseil Parisien de la Vie Culturelle a pour 
objet de favoriser l’expression des difficultés 
rencontrées dans l’accès à la vie culturelle, 
artistique et de loisirs, par les parisiennes  
et parisiens, et de faire connaître leurs  
propositions.
Comme observatoire, il s’attache à donner la 
parole en priorité aux enfants et adultes en  
situation de handicap, moteurs, visuels,  
auditifs, mentaux, psychiques, autistes, 
polyhandicapés, aux personnes âgées en  
perte d’autonomie, malades d’Alzheimer, 
en précarité, résidant en domicile privé ou  
institution d’accueil.

Il s’appuie sur la participation des associations 
représentatives, conseils de la vie sociale au 
sein d’institutions d’accueil, conseils locaux du 
handicap, de la santé mentale, de quartiers, 
des jeunes, des seniors, pôles de la démocratie  
locale, clic, professionnels des secteurs  
sanitaire, médico-social, culturel, sportif et  
de loisirs.
Un rapport annuel est remis aux responsables  
des politiques culturelles et d’éducation  
populaire à l’Hôtel de Ville, au Conseil de  
Paris, aux mairies d’arrondissements, aux 
administrations de la collectivité territoriale 
et de l’État.

« Toute personne a le droit de prendre part librement  
à la vie culturelle de la communauté… »

Déclaration universelle des Droits de l’Homme - Art. 27, 10 déc. 1948 


