
STRASBOURG EN BLEU le 1er  avril 2017 ! 

  

Pour la 3ème année consécutive, l’Association AUTISMES AUJOURD’HUI relayera 
la journée mondiale de l’Autisme le 

 

Samedi 1er Avril 2017 

 

Cette année encore, cet événement sera soutenu par L’Eurométropole de 
Strasbourg, le centre commercial Rivetoile, McDonald's et l’UGC Ciné Cité. 

A l’instar de certaines grandes villes de France, d’Europe et du monde, 
Strasbourg se mettra au bleu, couleur symbolique de l’autisme, pour la journée 
mondiale dédiée à ce handicap. 

Pour ce faire, les membres de l’association AUTISMES AUJOURD’HUI, tous 
vêtus d’un T-Shirt bleu, tiendront un stand d’information et organiseront des 
animations variées tout au long de la journée du 1er avril 2017 dans la zone 
blanche du centre commercial Rivetoile.  

 

Déroulement des animations : 

- 10h00-19h30 : stand d'informations en continu animé par les membres 
d'AUTISMES AUJOURD'HUI au centre commercial Rivetoile (Niveau 0 - Zone 
Blanche). 

- 11 Heures : séance de cinéma adaptée aux personnes avec autismes  

Projection du film "Tous en scène" à 11h10.  

Le tarif :  

• 4€50 pour les enfants de moins de 14 ans  
• 6€ pour les adultes et enfants de plus de 14 ans. 

 

La séance durera 1h48. La salle sera ouverte dès 10h30. 



 

Pour s’adapter aux particularités des personnes avec autisme, les lumières 
seront tamisées et le son sera moins fort qu’à l’ordinaire. De plus, il n’y aura 
pas de publicité, et une bande-annonce courte afin de limiter le temps 
d’attente des personnes avec autisme. 

Le personnel de l’UGC sera sensibilisé au besoin de certaines personnes de 
quitter la salle si nécessaire. 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à réserver vos places à 
partir du 29 mars 2017 directement au cinéma ou sur le site 
internet http://www.ugc.fr (1€ de frais supplémentaire par réservation) 

 

- 14h00-18h30 : de nombreuses animations seront proposées   
présence de Mister National 2016, Raphaël Lavigne, des Gospel Kids, modelage 
de ballons et dessins pour les enfants, séances de Zumba pour tous, scènes de 
théatre autour de l'autisme.... 

- 20h30 : balai de percussion et illumination du centre administratif  
la journée s'achèvera dans un balai de percussions sur le Parvis de Rivetoile 
avec en toile de fond, l’illumination du centre administratif en bleu. Une photo 
permettra d’immortaliser cette journée ! 

 

 

Pour plus de renseignements :  

Contact : autismesaujourdhui@gmail.com 

Rejoignez nous sur facebook : Journée mondiale de l'autisme à Strasbourg 

Twitter : #StrasEnBleu 



 


