Dans tous les sens !

Vice & Versa propose une chasse au trésor sensorielle autour des sens
accessible à tous les petits et grands aventuriers dès l’âge de 3 ans…
Une chasse au trésor ludique

Une pédagogie de la tolérance

Première création sensorielle de plein air de
Vice & Versa, Dans tous les sens ! a pour
ambition d’offrir à tous sans exception une
redécouverte des sens du toucher, de la vue, de
l’ouïe et de l’odorat ainsi qu’une sensibilisation
à la différence.

Avec Dans tous les sens ! Vice & Versa
souhaite :
- Offrir une proposition autour des sens du
toucher, de la vue, et de l’ouïe.
- Permettre un accès culturel à des publics qui
en sont parfois exclus (handicap physique,
sensoriel, mental et/ou social).
- Offrir aux publics de comprendre comment
les personnes déficientes sensorielles
perçoivent le monde.
- Favoriser échanges, tolérances et rencontres
humaines grâce à la découverte sensorielle.
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Cette chasse au trésor s’adresse aussi bien aux
personnes atteintes d’un handicap désireuses
d’accéder à une création artistique de qualité,
qu’aux personnes non handicapées, désireuses
de se découvrir, d’ouvrir leurs sens, de
développer des perceptions nouvelles, et
d’apprendre ce qu’est le handicap sensoriel.

Dès trois ans, en petit groupe accompagné d’un
adulte, les participants redécouvrent leurs sens
grâce à un parcours semé d’activités créatives
et pédagogiques.
A travers ruelles, places et jardins publics,
armés d’un sac à dos de baroudeur, d’une carte
au trésor et d’objets insolites, ils franchiront
les différentes étapes de la découverte
sensorielle. Au programme de Dans tous les
sens ! : énigmes, jeux, expériences et autres
activités éveillant les sens... sentir, observer,
toucher, palper, écouter, jusqu’à enfin découvrir
le trésor !
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Le déroulement de la chasse au trésor

A travers le jeu, l’objectif de Dans tous les
sens ! est de se découvrir, d’apprendre à se
connaître, de partager un moment en famille ou
entre amis et surtout de s’amuser !
Si vous souhaitez obtenir des informations sur
la chasse au trésor Dans tous les sens ! n’hésitez
pas à nous contacter au 04 75 55 88 85

VICE & VERSA • 11 rue Dupont • 26500 BOURG LES VALENCE

Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 • www.festival-vice-versa.com • contact@festival-vice-versa.com

Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910 • SIRET 451 823 066 00019 • APE 9001Z

