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     « 100 - Sans différences »

Initié l’an passé, la  Ville de Lunel renouvelle  « 100 - Sans différences », une journée
d’animations pour tous autour du handicap. Rendez-vous le 18 juin au complexe sportif
Colette Besson. Objectif : sensibiliser le public et faire connaître les handicaps par le
biais d’activités, d’animation et d’un concert.

Parce qu’il n’y a pas de différence mais que des richesses, la Ville de Lunel, avec ses partenaires,  propose
au public la deuxième édition de « 100 - Sans différences »  pour informer, sensibiliser et échanger autour
des handicaps, qu’ils soient physiques, mentaux voire invisibles. Un temps de découverte et de partage
accessible à tous qui mêle culture, sports et loisirs.

« 100 - Sans différences » se déroulera  de 9h30 à 17h30 au complexe sportif Colette Besson. Ainsi, les
associations et les partenaires de l’évènement attendent le public  avec différents ateliers, animations et
démonstrations.  Les  associations  sportives  spécialisées  dans  le  sport  adapté,  le  sport  inclusif  ou  le
handisport seront présentes pour vous faire découvrir toutes ces pratiques sportives comme la sarbacane,
l’escrime, le  tri  à  l’arc,  le  sport  de raquette adapté,  la langue des signes,  la course en situation de
handicap visuel ou encore l’équithérapie ou le lancer de vortex. Au delà de s’essayer à ces différents
sports, ces initiations seront également l’occasion pour le public de rencontrer et d’échanger avec ces
sportifs qui  sont porteurs  de handicap. Voir  comment ces personnes ont su rebondir  et  trouver leur
pratique sportive et pourquoi pas susciter des vocations auprès du public. Tout au long de cette journée,
des  associations  seront  également  présentes  sur  le  complexe  sportif  pour  présenter  leur  travail  au
quotidien. Stands, expositions et ateliers de loisirs créatifs seront ainsi proposer aux participants. À noter
que tout au long de la journée, un food truck assurera la restauration et l’Avenir des possibles tiendra une
buvette.

Et pour finir cette journée en beauté et en musique, la Ville de Lunel a convié le groupe « Les
Unsdifférents » pour un super concert gratuit ! C’est un moment fort qui terminera cette journée
avec le groupe nîmois  composé d'artistes porteurs d'handicaps et d'artistes valides. Créé en 2013,
Les  « Unsdifférents »  est  fédéré  par  une  passion  commune :  la  musique et  un  dynamisme
incommensurable ! Ils composent et présentent régulièrement sur les scènes leur propre répertoire
musical. Un de leur titre, « Retrouver la vie » avait  même été remarqué en décembre 2020 par
l’auteur-compositeur et interprète phare de la chanson française, Jean-Jacques Goldman qui leur
avait adressé une lettre de soutien ! Ces « Unsdifférents »-là ne laissent pas du tout indifférent :
l’ambiance et l’énergie qu’ils apportent déclenche l’enthousiasme des spectateurs car ils se donnent à
fonds ! Le groupe a même charmé Canal Plus qui a décidé de les suivre pendant une année pour
produire un reportage sur cette aventure qui est la leur ! Alors vous aussi, laissez-vous charmé par le
groupe et venez les voir sur scène à Lunel !

L'ESSENTIEL :

 « 100 différences / sans différences »

Samedi 18 juin 2022
De 9h30 à 17h30 - Complexe sportif Colette Besson

A 18h30 – Concert gratuit des « Unsdifférents »
Entrée libre & gratuite 

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


