JOURNÉE mondiale DE L’AUTISME 2016
De nombreuses animations
seront prévues,
suivez nos actualités
sur fb #strasenbleu.

POINT INFO 9H-20H
À RIVETOILE
/NIVEAU ZERO
/ZONE BLANCHE
/1ER SAS
Point d’informations
« qu’est ce que l’autisme ? » ;
Distribution des rubans bleus ;
Distribution des ballons bleus ;
Stand à Selfies.
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TOUS EN BLEU !
Depuis quelques années porter
des vêtements de couleur
bleue, le 2 avril est devenu
le premier symbole de sa
solidarité envers les personnes
avec autismes

Illumination du centre administratif
RDV sur le parvis du centre commercial Rivetoile - Place Dauphine - 20H30
Pourquoi la couleur bleue pour la journée mondiale de l’autisme ?
À l’occasion de la journée mondiale de l’autisme le 2 avril, beaucoup
d’actions sont organisées partout dans le monde avec la couleur bleue
à l’honneur. À l’origine, c’est l’association AUTISM SPEAKS, organisation
américaine dans le domaine scientifique et de soutien pour l’autisme,
qui a lancée l’opération LIGHT IT UP BLUE, en français « Éclairez en
bleu ». Cette initiative, reprise partout dans le monde a pour objectif
de sensibiliser à l’autisme en illuminant en bleu des monuments
symboliques, des hôtels, des complexes sportifs, des salles de concerts,
des musées, des ponts, des commerces, des maison, etc.

CINÉMA ADAPTÉ
À L’UGC CINÉ CITÉ
/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 film que le cinéma vous proposera
sera « Zootopie » et durera 1 h48.
La salle sera ouverte à 17h50,
et le film commencera a 18h05.
/Le tarif sera de 4 ¤ 50 pour les enfants
de moins de 14 ans et 6 ¤ pour les adultes
et enfants de plus de 14 ans.
/Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à réserver vos places
à partir du 30 mars directement au cinéma
ou sur le site internet http://www.ugc.fr
(1 ¤ de frais supplémentaire par réservation).

