Compagnie Les Toupies
Sport / Loisirs / Culture - Paris
16 rue Edouard Robert - 75012 - PARIS
Téléphone : 09 53 64 49 13
Courriel : contact@compagnielestoupies.org
Site internet : http://www.compagnielestoupies.org
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges

Type(s) de loisirs

Arts du spectacle, Arts plastiques, Musique, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

La Compagnie Les Toupies propose des ateliers artistiques adaptés aux
personnes autistes.
Dans les établissements qui accueillent les enfants atteints de troubles
autistiques et/ou sourds, elle propose La Vie qui pousse :
un parcours artistique avec une structure multi sensorielle. Sur plusieurs
séances, les artistes interviennent avec les enfants pour leur proposer de
retracer le thème de la vie intra-utérine et de la naissance.
+ d'infos :
http://www.compagnielestoupies.org/spectacles_LaViequiPousse.html

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Artistes professionnels ayant tous le savoir-faire auprès de personnes en
situation de handicap

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Plusieurs formations :
- Accueil & diversité en structures d'éducation populaire
- Concevoir et diriger des ateliers artistiques
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- Accueillir des personnes en situation de handicap dans les ateliers
artistiques
- Acteurs de la réussite
+ d'infos : http://www.compagnielestoupies.org/formations.htm
Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Depuis plus de 20 ans.

Lieu(x) d'accueil(s)

Nous ne sommes pas un lieu d'accueil. Nous proposons des ateliers
artistiques, séjours, formations et spectacles dans différents lieux :
institutions spécialisées, théâtres, lieux d'éducation populaire (MJC,
centres d'animation, bibliothèques...).

Frais d'adhésion

15¤ l'année

Coût du service

Selon projet. Nous consulter.
09 53 64 49 13
contact@compagnielestoupies.org

Aide financière possible

Nous consulter

Document téléchargeable 1

fiche_spectacle_institutions_lvqp(3).pdf

Document téléchargeable 2

ateliers-chrysalides-etab-handi(5).pdf

Document téléchargeable 3

dossier-artistique_lvqp(3).pdf
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