
Programme, activités, 
rencontres, et plus 
encore…



Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 

27

Matin 

Horaires

Classes 

concernées

intervenant

8h30 –

11h30

11h30 -

12h25

10h40 –

15h10

3 classes de 

CM

5ème R 3 classes 

de 2nde 

Ruud 

Dominicus

Visio 

Nederland

Ruud 

Dominicus

Visio NL

Michel 

Tielbeke

(JO de 

Pekin)

Après-midi

Horaires

Classes 

concernées

Intervenant

13h00 –

14h30

14h30- 15h30 12h45 –

15h15

AS escalade AS Bad/ 

Tennis de 

table

3 classes de 

CM

Sebastien 

Naulais

(onbegrensd 

Avontuur)

Sebastien 

Naulais

(Onbegrensd 

Avontuur)

Annemarie 

Nodelijk

(Bilnde

liefde voor 

Salsa)



• En la personne de , Visio est venu 
informer les 3 classes de CM ainsi qu’une classe de 
5ème sur le déficit visuel. Une mise en situation et des 
échanges très riches.

• Être mal voyant, être aveugle quelles différences.

• Être guide ou guidé(e), avec une canne, un 
ami,…quand mes oreilles prennent commande.

• Vidéo

https://replay.dropbox.com/share/Vz49If2SNY3k3S5q?video_version_id=pid_rvv:AAAAAMSxbHohSR4Ob4d6IJxZ_IqYecETm127yEPWWJAiM_3p


• Les 3 classes de 2nde ont eu l’honneur de rencontrer le 
nageur néerlandais Michel Tielbeke.

• Monsieur Tielbeke est atteint dès la naissance d’une surdité 
totale et développe à l’âge de six ans le Syndrome d’Usher qui 
provoque à partir de ce moment la rétraction progressive de sa 
vision. 

• Au quotidien, il avoue ne jamais sortir de sa maison non-
accompagné et communique ainsi à l’aide d’une interprète, Aukje, 
dont il tient la main afin de comprendre le langage des signes 
qu’elle lui adresse. 

• Monsieur Tielbeke pratique la natation depuis son jeune âge 
avec son handicap, et a commencé la compétition dès sa majorité 
dans un club qui est destiné aux personnes atteintes de 
déficiences auditives. Ayant pris goût et se révélant un certain 
talent en la discipline, il rejoint l'équipe nationale néerlandaise, 
direction les Jeux Paralympiques de 2008 à Pékin. Michel Tielbeke 
enchaîne ainsi avec les Sourdlympiques de Taipei l’année suivante, 
en 2009. 

• Cette compétition a grandement compté pour lui ; pour 
l'exploit sportif comme pour l’aspect humain : le bassin rassemble 
les nageurs et tait les différences. 

• Aujourd’hui, Michel Tielbeke a troqué le monde compétitif de 
la natation pour la course à pied, où il se sent plus libre, à l’écart 
des structures dont il était dépendant, mais il affirme toujours 
fréquenter le bassin ; si bien qu’il y était encore la veille de notre 
rencontre ! 

• Clotilde 2B

Les mots de Tiba

El Itreby Tiba 2R - Article - rencontre extraordinaire.docx


• Rien n’arrete Sébastien: aux commandes de ses
joelettes, on le retrouve au sommet des plus hautes
montagnes d’Europe.

• Ce monocycle tout terrain, tiré et poussé par une
équipe de personnes valides, amène les amateurs 
d’aventure à mobilité réduite au delà des frontières du 
quotidien. 

• Une rencontre qui ouvre les yeux sur des associations 
au grand Coeur. 



• Quand la musique guide tes pas…

• Les classes de CM ont pu compléter
leur formation grâce au work shop de 
cette association qui fait danser valides et 
invalides au rythme de la salsa

• Vidéo

• Annie et Ricardo

https://replay.dropbox.com/share/8u45pW1XzxjTTqlw?video_version_id=pid_rvv:AAAAANI8tFGT9DdG-zOEG3CrGPqKguCxkszEEPrhnSPgSkWk
https://replay.dropbox.com/share/QjmUNCfEbWda2i8x?video_version_id=pid_rvv:AAAAAN4IMxieXx4pUEdodBzx2rhvAwsudTGLbHoytFoGQRGL


• La SOP 2022 a mis l’accent sur le sport adapté, le 
paralympisme et plus largement cette année,  sur le 
déficit visuel.

• La SOP 2022, c’est aussi se mettre dans la peau d’une 
personne mal voyante. S’immerger dans la pratique 
sportive adaptée, comprendre le handicap.

• La SOP 2022, c’est une éducation à la différence, une 
ouverture de l’esprit, un message de tolérance grâce à la 
compréhension de l’autre.

• La SOP 2022, ce sont les cycles 3, 4 et lycées, 
sensibilisés à la notion de handicap.

• La SOP 2022, ce n’est qu’un début !


