Déconfinement : On continue les idées

INFOS PRATIQUES : Nos liens réseaux sociaux et médias Picardie :
- Nos pages facebook :
@apffrancehandicap.02 @apffrancehandicap.80 @apffrancehandicap.60
- Nos blogs :
http://dd02.blogs.apf.asso.fr/ http://dd80.blogs.apf.asso.fr/ http://dd60.blogs.apf.asso.fr/
- Mails délégations :
dd.02@apf.asso.fr dd.80@apf.asso.fr dd.60@apf.assos.fr
- Numéros de Téléphone :
Aisne : 03 23 64 33 81 Somme : 03.22.45.75.00 Oise : 03.44.15.30.09

Nous vous proposons des bons plans pour vous évader et vous occuper, tout en restant à la
maison. Voici une liste des rubriques à consulter.

… Déconfinement oui, mais comment ? ...

Découvrez Santé BD ce site regroupe des outils pédagogiques conçus pour tous, pour mieux
comprendre la santé, avoir moins peur et mieux communiquer durant les consultations médicales.
A l’heure du déconfinement, beaucoup se pose des questions sur les bons gestes à adopter dans
les petits commerces, les magasins, les transports etc… Santé BD a créée des fiches FALC très
ludiques et concrètes pour vous aider à traverser cette nouvelle étape. http://santebd.org/wpcontent/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/covid_deconfinement_je_comprends.pdf

… Les petites blagues ...
Vous aussi, racontez-nous vos petites blagues … (par mail adresses ci-dessus) les meilleures
seront dans le prochain ZOOM.

…. Le théâtre en ligne ….
VIDÉOS EN LIGNE
À ce jour, nous ne connaissons pas encore la date
d’ouverture de l’accueil du théâtre. Nous vous en
tiendrons évidemment informés dès qu'elle sera
établie.
En attendant de nous retrouver au théâtre, deux
propositions en ligne…

Sois un homme
ce spectacle de Vincent Ecrepont, artiste associé, a été créé à Amiens « in extremis », le 11 mars
20 20.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu'il sera à l’affiche de la saison 2020-2021. Pour
celles et ceux qui souhaitent prendre un peu d’avance, voici la captation intégrale du spectacle :
https://vimeo.com/398364712/444877a831
et pour approcher d’une expérience de spectateur au théâtre, la feuille de salle est disponible ici :
http://www.comdepic.com/pdf/un-homme.pdf
Conférence tout picard que j’étais
par Jacques Darras
En attendant la prochaine conférence de Jacques Darras que la Comédie de Picardie accueillera
au mois de décembre,
retrouvez ses précédentes interventions :
1ère conférence :
https://www.youtube.com/watch?v=PeUKmqLazMQ
2ème conférence :
https://www.youtube.com/watch?v=six6s0dy3Tk
3ème conférence :
https://youtu.be/pN8NlfNUrS0
L’ouvrage “Tout picard que j’étais - L’exceptionnelle richesse littéraire de la Grande Picardie à
travers les âges” sera é dité cet automne par la Librairie du Labyrinthe à Amiens.

… Immersion dans la toile des maitres …
TALENT RESEAU //
Direction Le Havre, bon ok c’est à plus de 100km donc
impossible de s’y rendre en voiture, par contre pour vous
pouvez d’ores et déjà découvrir la « galerie BARBIER » (APF
France handicap Résidence Barbier 76) en avant-première on
vous présente :
« Le BARBIER de ces vies ! »
Le lien vers la vidéo et les tableaux ci-dessous. La galerie
virtuelle sera exclusivement destinée à des « tableaux de vies
» ou créations de la sorte.
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez participer au
concours national.
http://www.apf-residence-barbier.fr/galerie-barbier/

… Nos visites virtuelles …
PARIS / LE LOUVRE
Pénétrez dans les salles du
musée, contemplez les façades du
palais et admirez la vue !
Le Louvre, grâce au mécénat de
Shiseido, vous invite à une visite
virtuelle :
https://www.louvre.fr/visites-enligne

… Nos visites virtuelles …
PARIS / LE MUSEE
GREVIN
Le musée Grévin est une
sortie incontournable de
Paris, à découvrir en famille
ou entre amis.
Situé au cœur de Paris, ce
musée est aisément
accessible et accueille
les enfants, les ados, les
familles et les amis. Visitez
le virtuellement sur :
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/museegrevin/index.html en attendant la réouverture vous pouvez renseigner sur les évènement à venir
sur : https://www.grevin-paris.com/

Si même le pape s’y met … Amen.

A découvrir les musées du Pape, les villas et jardins du Vatican, les prochains évènements etc …
sur : http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr.html

C’est tout pour le moment ! Prochaine Newsletter Activités Virtuelles, première semaine de juin.

