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: Spectacle
« Emotions Equestres »
Le 24 avril dernier, 15 élèves de l’IME de Pont
eauville
Premiers sourires

Le mot de la
présidente

envol et l’accueil a été formidable. Je
ne saurais assez remercier ici tous
qui

ont



Le mot de la présidente



Emotions Equestres à
Deauville



« La fabuleuse histoire de
M ary Thompson » à
Genneville

Equestres donné au sein du Pôle International du



Ag e n d a

Cheval à Deauville. C’est grâce à la générosité de



Revue de presse, revue de
web …



Les cafés-parents

L’Evêque ont pu assister au spectacle Emotions

« Le Monde de Loris” a pris son

ceux

souhaité

nous

Mr Antoine Sinniger que nous avons pu assister à
ce spectacle unique mettant en scène une

accompagner dans nos débuts mais

douzaine de chevaux. Les prouesses des artistes,

toutes nos pensées vont vers vous.

des cavaliers professionnels et de leurs chevaux,

Trois mois d’existence, des projets qui

révélées à travers des tableaux relatant l’histoire de

se concrétisent, qui voient le jour, des

Deauville, n’ont pas laissé les enfants sans

rencontres

et

des

Dans ce numéro :

idées

à

émotions. Les cascades à cheval et le dressage de

foison…voilà le bilan de ce dernier

chevaux en liberté les ont ainsi particulièrement
trimestre. Il y a aussi et avant tout la
joie, les sourires et les regards
émerveillés des jeunes en situation de

touchés à l’image des dessins réalisés à la suite de
cette journée.

handicap qui ont participé aux actions

Lieu : Pole International du Cheval – 14 Av. Ox

organisées par Le Monde de Loris.

and Bucks – 14804 Deauville.
www.pole-international-cheval.com

De l’idée à l’action concrète, il y a
parfois un long chemin. Il faut du
temps et de l’énergie et nous sommes
bénévoles. Mais il y a toujours plus
d’enthousiasme, d’envie, d’idées dans
plusieurs têtes que dans une seule.
C’est pourquoi nous avons besoin de
bénévoles susceptibles de consacrer
quelques

heures

par

mois

à

Les dessins réalisés à la suite de cette journée.

l’association. Comme j’ai pu déjà vous
le dire, Le Monde de Loris, c’est avant
tout

une

histoire

de

partage et

d’échange et nous souhaitons la vivre

AGENDA

avec vous . Nous avons besoin de
vos idées et de votre soutien. Juste
pour le bonheur de les voir sourire !

23 juin 2012 : REUNION D’INFORMATION – ASSEMBLEE GENERALE – A 11h00
Souhaitant remercier nos adhérents et sympathisants, nous vous invitons à assister à notre réunion
d’informations au cours de laquelle nous exposerons nos projets futurs. C’est autour du verre de

Sophie Kerdellant

l’amitié que nous pourrons également faire plus ample connaissance. Merci de confirmer votre présence
avant le 20 juin SVP. Lieu : 40 bis rue de Baron – 14790 Fontaine Etoupefour.

EXPO Au bénéfice
du Monde de Loris
Place des Arts – Rue des
Croisiers à Caen.
Du 15 au 21 juin 2012
Artiste normande, Claudine Perreux
Bouvot

a

été

sensible

à

notre

démarche et a souhaité apporter son
soutien en reversant 25% des ventes
de ses tableaux. Nous la remercions
pour

sa

générosité

et

vous

encourageons à aller découvrir ses
tableaux

abstraits,

épurés

et

magnifiquement colorés.

22 Mai 2012 : 1ère manifestation.
«La fabuleuse histoire de Mary Thompson».
C’était une grande première et une belle réussite

Viviane Douek, notre marraine, nous a fait la

pour Le Monde de Loris en ce 22 mai. Prés de

gentillesse

90 enfants des IME de Pont L’Évêque, Lisieux et

particulièrement été touchée par les rires et les

Falaise se sont retrouvés aux Ecuries des

regards des enfants. Anthony Deroin, notre

Briquets, accueillis par la propriétaire des lieux,

parrain, était également présent et s’est fait
une

Laurence Collard.

joie

d’être

de

présente.

Elle

signer des autographes

a

et

d’échanger avec les éducateurs.
Au

programme de la journée,

visite

des

installations (écuries et chenil), pique nique et

Revue de presse,
Revue de web…

le contact avec chiens et chevaux ont ravi les
et

jeunes. Calmes et concentrés, ils ont participé

présidente,

activement au spectacle en interpelant Marion

grande lectrice à ses heures…ainsi

Seyfarth, comédienne et metteur en scène.

que des liens vers des sites web

Nombreux ont même été les enfants qui ont

aussi instructifs qu’utiles.

demandé à Laurence quand aurait lieu le

Sélection

d’ouvrages,

spectacle équestre. Une journée en plein air et

approuvés



par

notre

testés

prochain spectacle !!!! En accord avec toute la

HANDICAP,

le guide pratique 2012 – Fédération

troupe, la réponse est simple, chaleureuse et

des APAJH- Editions PRAT.

spontanée, à leur image : L’année prochaine, on



VIVRE

AVEC

UN

recommence !

Anthony, signant des autographes.

Lieu : Ecurie des Briquets – Cour des Briquets
14600 Genneville. www.ecurie-des-briquets.fr

HANDICAP.
Catherine

Dolto

–

Gallimard

Jeunesse


www.apajh.org,

le site de la Fédération des APAJH


www.handirect.fr,

Des infos pratiques, des dossiers,
des tranches de vie.


www.hoptoys.com,

Marion Seyfarth et Wind

Un public concentré

Solutions pour enfants exceptionnels.
Des jeux et jouets mais aussi des
solutions adaptées pour faciliter la vie
quotidienne.

Marion et Romain,
Le jongleur de feu.

Les cafés-parents : pourquoi ? Pour qui ?
Comment ?
«La
fabuleuse
de Mary
Thompson».
Les thèmes
évoqués durant ses
La volonté
de l’associationhistoire
est de proposer

Des

affiches

disponibles

(format
si

A3)

vous

sont

souhaitez

communiquer sur Le Monde de
Loris.

Merci

à

Thierry

Verdy,

bénévole, pour leur réalisation.

un lieu convivial de paroles, d’échanges et
d’informations, ouvert à tous les parents
concernés ou sensibilisés à la question du
handicap. Loin du milieu médical, scolaire
ou institutionnel, il y sera possible d’être
simple spectateur et de bénéficier des
informations qui y seront communiquées ou
bien d’être acteurs du débat.
Il consiste en des rencontres débats (une
dizaine de rencontres dans l’année), qui
pourront être animées par des associations
ou organismes, des professionnels ainsi que
par des parents qui le souhaitent. Les
parents pourront contribuer librement au
choix des thèmes débattus.

débats
pourront ainsi aller de l’annonce et
l’acceptation du handicap, de son impact sur
la fratrie à la protection du jeune majeur
handicapé.
Psychologues,
notaires,
représentant de la MDPH, ergothérapeutes
etc… seront à même d’intervenir
er

Le 1 café-parent devrait avoir lieu début
septembre à Caen. Nous remercions ici
Anne Cécile Gasnier, psychologue, qui
interviendra bénévolement 2h par mois ainsi
que le café Libellune, rue St Michel à Caen
qui accepte de mettre ses locaux à notre
disposition. Planning et thèmes évoqués
seront
établis
et
communiqués
ultérieurement.

Coup de projecteur sur le Conservatoire de
Musique de Caen.

Le site web du Monde de Loris est
actuellement

en

construction.

cours
Bientôt

de
la

présentation…du
www.lemondedeloris.fr.

Merci à

Les 24 et 25 mai dernier avaient lieu au
Conservatoire de Caen des rencontres et
débats sur l’enseignement artistique aux
personnes en situation de handicap. C’est
Laurent Lebouteiller, coordinateur du centre
de ressources régional handicap, musique
et danse, qui est à l’origine de ses journées.
Au sein du Conservatoire, l’enfant en
situation de handicap peut en effet, recevoir
un enseignement musical adapté. Danse et
théâtre sont également dispensés. Des
instruments spécifiques ont été développés
comme le BAO PAO ou le théremin. Plus de
renseignements
auprès
de
Laurent
Lebouteiller
au 06.78.49.40.06 ou
l.lebouteiller@agglo-caen.fr

BAO PAO – Maison de la Musique à Falaise

Philippe Nahoum et à Choosit
pour la création et mise en ligne
du site.

BULLETIN D’ADHESION
Je désire soutenir l’action de l’association et en devenir MEMBRE ACTIF. Cotisation annuelle 30,00 euros
Je désire soutenir l’action de l’association et en devenir MEMBRE BIENFAITEUR. Cotisation annuelle 50,00 euros
Et/ou Je désire faire un don à l’association de …………………….Euros.
Je désire soutenir l’action de l’association et devenir BENEVOLE ACTIF.
Je joins mon règlement de …………………. Euros payé par chèque à l’ordre de « Le Monde de Loris ». La cotisation annuelle se paie au cours de l’année
civile au titre de laquelle elle est versée.
Mes coordonnées : NOM ……………………………………………....................................PRENOM…………………………………………………………………..
Adresse postale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :

E.mail :

LE MONDE DE LORIS - 40 bis rue de Baron - 14790 Fontaine Etoupefour – email : lemondedeloris@orange.fr
Sophie Kerdellant : 06 08 69 75 88 Patrick Durand 06 30 95 00 57

