Association des Sourds de Reims
et de Champagne-Ardenne

GARE TGV Reims-Centre
250m
dimanche midi

BANQUET GALA
Restaurant Au Conti .1
93 place d’Erlon

avec la participation des associations rémoises

Club Sportif des Sourds de Reims
Association du 3e Age des Sourds
Des Gestes Pour se Comprendre
CinéSourds
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Visites libres
Musée des Beaux-Arts .2
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8 rue Chanzy

Musée du Palais du Tau .3
2 place Cardinal Luçon

& CONFERENCE
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samedi après-midi
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samedi journée

DECOUVERTE
Cercle de l’abbé de l’Epée .4
144 rue des Capucins

4

A4 sortie 24
Reims Cathédrale

850m

samedi soir

DEAF-PARTY
Régates Rémoises .5
2 rue Clovis Chézel

parking
souterrain
payant

200 m

5

samedi 10 & dimanche 11 novembre 2012

est né à Versailles le 24 novembre 1712. Il est le
premier entendant à comprendre l'intérêt de la
langue gestuelle pour éduquer les sourds.
Il s'est battu et a réussi à imposer à l'opinion
que les sourds sont des personnes comme les
autres.
Deux ans après sa mort, l’Assemblée Nationale
attribue à l’abbé de l’Épée le titre de Bienfaiteur
de l’Humanité et décide que les sourds peuvent
bénéficier des Droits de l’Homme.

Dans une maison de 117 ans, la plus vieille
Association des Sourds encore active
La journée de samedi a lieu au Cercle de l’abbé de l’Epée, nom donné à la
maison en hommage de ce Bienfaiteur.

REIMS, la Capitale du Champagne
Cité des Rois de France, antique, médiévale, Art
Déco, grandes Maisons de Champagne. 2.000
ans d’Histoire et d’Architecture à découvrir !
office de tourisme à gauche de la cathédrale
samedi 9h-18h / dimanche 10h-18h

Cathédrale Notre-Dame
Patrimoine du XIIIe siècle inscrit à l’UNESCO.
Lieu du sacre des Rois de France, unique en
France avec plus de 2.300 statues.
samedi & dimanche : 7h30-19h30

Musée du Palais du Tau
Installé à droite de la cathédrale, le Palais
conserve l’histoire de la cathédrale, ses trésors,
tapisseries et objets divers. Le Palais est inscrit
par l'UNESCO dans la liste du patrimoine
mondial.

3 écrans LSF. Visite guidée le samedi
samedi & dimanche : 9h30-12h30 / 14h-17h30

lieu de conférence Yann Cantin samedi

1894 : Fondation de l’association par Emile Mercier, sourd
1895 : Maison construite et financée par Jules Pron, sourd, pour la louer à
l’association
1908 : L’association achète la maison qui devient la première propriété des
Sourds en France

L’association fete son 118eme anniversaire cette annee

Musée des Beaux-Arts
Belle collection de peintures, sculptures,
dessins, gravures, meubles et objets d’art
européens du XVe au XXe siècle.

visioguides LSF sur 17 chefs-d’œuvre
samedi & dimanche : 10h-12h / 14h-18h

Visites libres

Charles-Michel de Lespée

samedi

Discours de bienvenue
Exposition historique
du musée ASRCA sur l’abbé de l’Epée : lettres originales, livres,
médaillons, buste, enveloppes, tableaux, etc. Toute la journée

Art & Talents Sourds

OnE-Man-ShOw
SpeCtacLe viSueL

2ème édition

Dance

Exposition-vente des œuvres des artistes sourds présents sur
place (tableaux, sculptures, bijoux…) Toute la journée

Instant d’hommage à l’abbé de l’Epée
Buvette et petites faims assurées
Conférence Yann Cantin au Palais du Tau
Sourd, historien et doctorant au CNRS, il racontera en LSF
l’histoire de la vie de l’abbé de l’Epée et des sourds de
l’époque. 14h30, entrée libre, durée 1h30. Interprétation assurée

Fermeture de la maison à 19h
La fête continue jusqu’à l’aube
La grande salle des Régates Rémoises vous accueillera à partir
de 18h30 pour la soirée Deaf Party organisée par CinéSourds.

VJ’s & DJ’s

Cocktails
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"Cercle de l’abbé de l’Epée" à 9h
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Ouverture de la maison
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programme complet sur www.asrca.fr
les mineurs sous la responsabilité de leurs accompagnants adultes

dimanche
Banquet de Gala

Au Conti
Situé au cœur du centre ville, ce restaurant élégant de 3 étoiles
offre une belle cuisine gastronomique. Les salles peuvent
accueillir jusqu’à 170 personnes.

à 12 heures, tenue de gala

informations

Tarifs

JOURNEE samedi au Cercle de l’abbé de l’Epée …...…. gratuit
DEAF-PARTY 1 boisson offerte hors cocktail ………..…… 15 €
BANQUET DE GALA -14 ans ……………………………......….… 15 €
BANQUET DE GALA adulte …………………...……………....….. 70 €
inscription à partir du 1er septembre 2012 .….….….... 80 €
cachet postal faisant foi

Repas du samedi

midi PANIER REPAS au Cercle de l’abbé de l’Epée : 5 €
2 sandwichs au pain de mie grandes tranches (5 garnitures au
choix), chips, tarte aux pommes

inscription obligatoire avant le 7 novembre 2012
soir SNACK CHAUD ET FROID aux Régates Rémoises
vente sur place de hot-dogs, croque-monsieur, sandwichs…

Inscription et paiement

les réservations par mail ne sont pas acceptées.
POUR LE BANQUET DE GALA : réservation obligatoire avant le 5
octobre 2012. Après cette date, non remboursable en cas
d’annulation.
possibilité de paiement jusqu’à 5 fois de juin à octobre 2012.
la feuille d’inscription est à adresser avec tous les chèques à :
ASRCA - 300e anniversaire
144 rue des Capucins 51100 REIMS

Feuilletés Apéritif
Coupe de Champagne
Jambon de Reims Maison
Salade de Légumes Oubliés
Verre de Vin
Suprême de Volaille Poché au Champagne
Petits Légumes et Pommes de Terre
Verre de Vin
Cendré de la Champagne
Verre de Vin
Tiramisu aux Biscuits Roses de Reims
Coupe de Champagne
Café
1/3 eau minérale

Juniors -14ans
Feuilletés Apéritif
Plat & Dessert
au choix sur place
soda ou jus de fruits
eau minérale

Art & Talents Sourds 2ème édition
Les artistes sourds qui désirent participer à l’exposition-vente
peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2012.
Exposition et vernissage sur invitation le vendredi à partir de 16h et
exposition-vente toute la journée de samedi.

Plus d’informations sur www.asrca.fr

