Eveil des Sens – ça bouge dans tous les sens!
COMMUNIQUE DE PRESSE La Petite-Pierre, le 17 juillet 2018

Pour la quatrième année, le mois d’Octobre sera l’occasion de découvrir différemment le Parc naturel
régional des Vosges du Nord. Une trentaine de sites culturels du territoire ont préparé une
programmation riche et variée destinée à tous, petits et grands, novices et spécialistes, personnes
valides et en situation de handicap !

Eveil des Sens ?

Quoi de mieux que les cinq sens pour découvrir les sites culturels des Vosges du nord ? Musées, sites
d’éducation à l’environnement, centres d’interprétation du patrimoine, cinémas, sites culturels et
patrimoniaux vous ont concocté une programmation des plus novatrices. Leur ambition ? Faire en
sorte que chaque visiteur se sente à l’aise lors des animations proposées !

Des animations pour tous les goûts …

Cette année, la programmation est encore plus variée ! Pour éveiller vos papilles, osez le Déjeuner
dans le noir au restaurant Au grès du marché de La Petite Pierre, une expérience culinaire, mais aussi
un moment de partage et de sensibilisation au handicap. Si vous préférez l’aventure, vous pourrez
vous initier à l’escalade en milieu naturel au pied du château du Vieux Windstein. Quel que soit votre
niveau, prenez de la hauteur pour faire le plein de sensations !

… Et pour tous les publics !

Se rendre accessible aux personnes en situation de handicap c’est se rendre accessible à tous :
seniors, personnes en insertion sociale ou se sentant peu concernées par les actions culturelles…
Mettre à l’aise, respecter et intégrer au mieux le visiteur et ses particularités, voici les ingrédients du
succès d’Eveil des Sens.

Octobre… mais pas que !

C’est aussi l’occasion de donner un coup de projecteur sur de nombreuses offres disponibles toute
l’année. En s’inscrivant dans cette démarche, les sites participants souhaitent être identifiés comme
d’authentiques centres de ressources, d’épanouissement personnel et de lien social. Eveil des Sens est
également un moyen de faire parler du handicap, et permet une réelle mixité des publics, puisque les
animations sont ouvertes à tous, permettant ainsi la rencontre et l’échange.

En résumé Eveil des Sens c’est
-

Une programmation tout au long du mois d’octobre
Une expérience humaine à partager
Une découverte par les sens des Vosges du Nord
Une manière de valoriser et de vivre l’inclusion
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Ci-dessous un lien Google drive pour des photos illustrant Eveil des Sens
https://drive.google.com/drive/folders/1hH_itVyxnNe9dXwDngv-5hZj7R-hO8IW?usp=sharing

