
 

         

       
 
LA LETTRE N° 21 – JANVIER 2020 
 
Chers lecteurs, 
Cette lettre ne remplace ni le site www.arpada-idf.org ni les échanges téléphoniques ni les 
rendez vous pour répondre à vos besoins particuliers. 
 
  Pour	  que	  cette	  nouvelle	  année	  soit	  riche	  en	  évènements	  pour	  vous,	  
nous	  nous	  retrouverons	  nombreux	  autour	  de	  cette	  LETTRE	  mensuelle	  afin	  de	  faire	  
circuler	  des	  informations	  utiles	  aux	  parents,	  aux	  enfants	  et	  aux	  personnes	  sourdes.	  
 
Dernières nouvelles.  
Une sélection de livres en soldes jusqu’au 4 février  
www.signesdesens.org 
 
DES SORTIES 
Le Vaisseau Fantôme de Wagner 
opéra surtitré en français, traduit en LSF et chansigne par la Compagnie Opéra 3. 
Centre d’art et de culture de Meudon le 31 janvier 
Billetterie.cac@mairie-meudon.fr 
 
Musée de l’Homme – Du 29 février au 20 juin. 
Deux expositions temporaires, visites gratuites en LSF et en LfPC (date et heure fixes) 
Accessibilité.museedelhomme@mnhn.fr 
 
Grande Galerie de l’Evolution. 
Visites en LSF du 1° février au 2 mai 2020. 
 
Pour les enfants   Spectacle « Du balai ! » du 28 février au 1° mars 
www.ivt.fr 
 
Odéon - Théâtre de l’Europe 
Un programme accessible du 24 janvier au 21 juin 
Pour tout renseignement contacter alice.hervé@theatre-odeon.fr 

 
 
 
 
 



 

  
Une information à faire passer 
Nous vous avons présenté le fascicule «  Donner envie de lire à votre enfant sourd ou 
malentendant » en  septembre. Conçu par des parents pour les parents, il peut aussi 
donner des idées aux personnels de crèches, aux assistantes maternelles, aux ensei-
gnants, aux animateurs des temps de loisirs. 
Le bon de commande est sur notre site. Document gratuit sauf frais de port. 
 
 
Le nouveau CNCPH (160 membres, huit commissions spécialisées),  
présidé par Jérémy Boroy prépare la Conférence Nationale du Handicap 
sous le titre » Tous mobilisés, tous concernés ». 
Elle aura lieu le 11 février 2020 (soit juste 15 ans après la loi du 11 février 
2005 sur l’égalité des droits et des chances)  
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