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HAN DI CAP

la Balade en Ballade eu Perc du BrÛlet'

rrirrrdial de sarrrba Èr Ccbui
errÂliemagne
C: iaiile cL, ce sc.li er.'.r G'-': ,;,'.-

tÇiit et lancent SÀir:'cÂnlc
r-ure fiesta sanibar ei-r 1:lein ccer"r

de Lyon. u l-los l.reinciicaPs ret

pe ctiTs ne nou: roguerlr Pars 1e

ailes. La preuve : jiisque-lÈ

ncus nons é'tions ccnien'rés d-

rélrorrclre ar-u< in-',i talicr-rs. Ce
1 - : '1. .'êcl,rrirr. .,,ri \^ li -!lÊ\

la lrranoeri'r.re ?r noire iriviti
tioi-r, 25 0 per clissionniste
liionnais, i:erlinois et bavaro
déba.rqueront att ccetr de la c

té des Gaul:s', senthor"tsia
me un cles édi-tcatetus clu Gri
pillon, Alexis Jeanjean.
Il ajoute . u Lepari ? P'éuniri
noi.nbreuses baiuca,das de l

ville qui n'ont jat-nais joLlé er

semble. Cet événement er

consinüi avec l'A-llerlagne q
nolls a reçus pirisieu-rs fois, '

que nolts recevons à noti
tou-r, clairs une volonté lor
c1'échange eui'cp-err r.

toute 1a jonrnée au Parc
Blanclan à Lyor-i 7". Le
pcint culrlinan'i aura Iieti
à 17 h 45 avecune samba
géante réunissant
250 n'rusiciens sur i'esPla
nade dr.r parc.

Aecès Part!cu!let
pc,;r les F)ersünnes en sit';ation,

de handicap. Friil tr'sntiée Iibre

Àide au financ-"meltt :

https ://fi.uluIe.conr/
sarnbanlo/

Un'l imstEtut médiem-réducætEf, €'e§t qeieÊ ?

Nous avons appris à taPer sur

les percus brésiliennes. Avec
enthousiasme, notre batucada
a grandi, elle s'est affirmée au

pourtde passerles frontières et
cl'aÎÊi'onter 1es grandes scènes !

Et notre handicap est Passé à

I'arrière-plan. ,

En 20A9. 1es TA.mbAs jouent
pour les 20 ans cle la chute clLl

h{,,rr de l,erlin. En 2010. i1s

reurporletLt le 2' trrlx du con-

cotrs oig.-'i-tisé par la Fon'Ca-

tion Bosh En 201 1, ils sontsur
1a place cl:s Terrcaux Pcui la
Batucacia cles it:ill:, po'.tr les

30 ans cie iafête de la È4r-rsioPe.

En2015, ils sotlt ar-l Parc dtt
BrûJetporu Balacle en BaLiacle

organisée par le CldD cle Sain-
te-Foy, où ils remportent cles

toi-iner-res cl'applaudissemeni.
Cetie rnêine amée, ils partici-
peiri au plus grand festival

Lgin eux rgthr-nes
lietinls ce sen eoli

- Onze tlusiciens battron'r
1e raL}.pei, dès t heu.res,
cielr is rttre péniche entre
Saô eetRhÔrre.ÀsujYre
er-i Drode do',lx su,r les

belges ciu Rhône.
-Une déambulaticn,{XL
seia- ensuriie cÎÎerie
ari pnblic.
- Urr grand lassei'ttblement
avec rlusiqtte se tiendra

PaIel:ttS.
e méde-
rs et i'ac-
ie Gri:-

pillor-i a wr 1e jor-ii, a,ccr-rei ii clans la tnai:o,i
cies Fères lrttraristes, chetit':'t du Grand-8-o'-L-

!e. En moyenne, crl.ti

accotrpagnés jo ar:
du conseil muni .,11

rrotré uire subven
IME Le Grapil!on,7rr, .:e du Ërand'Flcr!+,

îét. 04.78.51.G?.6ç.
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l-e,c TltmbAs orr"t nronié
unr L:atucada pês cümme
Ëes autres. Uris vietelire

sr.rr leui' hanelicap ! [-e
plus jeune a tZ ans, l'aîné
est âgé de ILJ ail.r.

§ Ën.' iniiiaitve êiotlrlante.
Uturr fiené, une 1;eday-cgie
réu-s::": U.r h:i rücap quipasse
à I'arrière-plarr « D'habifude,
or1 nous regarriait com-irre de
jeu-nes irandicapés. C'est wai,
rlous sorrxres tous atteints de

défrciences intellectuelles,
mais ca, c'était avant ! Mainte-
nant, nous sommes les TAm-
bAs ! ,.

Sun Ies gramdes scèmes

I1s racontent : « Dans notre
école rin pei-t spéciale à Sainte-
Foy, 1'IME (Insiitut rnédico-
échica'rü) Le Grapillon, notts
soffl]res clevenus Percitssion
iristes grâce à trois édi-tcate-.'.rs

Les Instituts rnédico-éducatils (IIi,{E) ont
por-u' mission d'acc,-ieillir des enfanis et aclo-

lescents handica,pés atteints de déficierrce
iniellectuelle, quel que soit ie degré cie lenr
cléficience. I-objectif est de lettr ciispei,ser.

une éd'"rcatiort et titr enseigneinent spéciah-
sésprenan ctsPs;rc1:o1o-

giqùes ei p s, a,ir-isi que It
iecoiirs à rééc1r-rcatior-r'

En i97-i, sæur htrarie Bet-naclette, militanie
de la prernière heui'e, avtit été baptisée
"jeune id.éaliste'l Plu.s de 40 ans après, son

, Quelques TAmbAs du Grapillon lors de
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