Vente

Location

… à la découverte du braille
et de l’album tactile !

Thème : braille, album tactile, déficience visuelle,
accessibilité.

SCÉNOGRAPHIE

Un plan composé
de 6 meubles ronds
représentant
les 6 points braille.

Espace ≈ 40m2 minimum

Montage ≈ 2h

Démontage ≈ 1h

Durée de visite ≈ 35min

Une exposition à découvrir en famille ou en groupe,
dès l’âge de 6 ans ! Accessible pour les déficients visuels
(audio, livre en braille, exploration tactile).

UNE EXPOSITION
INTERACTIVE QUI INVITE
À EXPÉRIMENTER !
Guidé par Helen Keller, Louis Braille et Valentin Haüy,
venez découvrir l’histoire du braille et de l’album tactile adapté.
Comment écrit-on en braille ? Quelle est la recette
pour une bonne image tactile ? À quoi ressemble un album
illustré accessible aux enfants aveugles ?
Grâce au mur d’expression braille et à la boite sensorielle
découvrez le texte et l’illustration autrement !

1

2

LOUER L’EXPOSITION

LOUER L’EXPOSITION

Louer l’exposition

Louer l’exposition

Formule Helen :

900 € / 2 semaines
1500 € / 1 mois

Formule Louis :
			

500 € / 2 semaines
900 € / 1 mois

~ 12 panneaux, 50 x 100 cm, avec anneaux

~ 12 panneaux, 50 x 100 cm, avec anneaux

~ 1 lot de crochets et d’attaches

~1 lot de crochets et d’attaches

~ 6 meubles

~ 1 kit de communication personnalisé*

~ 1 boite sensorielle + 1 image à toucher

~ 1 kit pour vitrines

~ 1 kit pour vitrines

~ 1 boite sensorielle + 1 image à toucher

~ 1 panneau « Mon petit point m’a dit... » 100 x 70 cm

~ 6 Tableaux photos 42 x 29,7 cm

~ 6 Tableaux photos 42 x 29,7 cm
~ Audio guide (22min) avec QR-code

SUPPLÉMENT FORMULE HELEN ET LOUIS :

~ Livret guide en braille

Mur d’expression braille à coller (cf photo p. 2)
(200 cm x 270 cm) : 200 €

~ 1 kit de communication personnalisé*

plus
* En savoir
e
sur le kit d
ation,
communic
p. 6
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ACHETER L’EXPOSITION
Acheter l’exposition
Formule Valentin : 950 €

EN SUPPLÉMENT :
~ 1 boite sensorielle comprenant 2 images à toucher : 120 €
~ 6 Tableaux photos 42 x 29,7 cm : 100 €
~ 1 tableau « Mon petit point m’a dit... » : 80 €

~ 12 panneaux 50 x 100 cm, avec anneaux
~ 1 lot de crochets et d’attaches
~ Audio guide avec QR-code (22 min)
~ Livret guide en braille
~ Lot de 100 alphabets braille A5 (et + sur devis)

Pour tout achat de l’exposition
bénéficiez d’une remise
à valoir sur Handi’kit, notre kit de médiation
à la déficience visuelle, ou sur la formation pro’
de votre choix.

~ 1 kit de communication*

Contactez-nous pour en savoir plus,
ou rendez-vous sur notre site,
rubrique « Nos prestations ».
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POUR LA LOCATION

LES PETITS BONUS

Pour la location

Les petits bonus

Kit vitrine (à définir selon la formule choisie)

Envie d’aller plus loin ?

~ Albums tactiles

Mes Mains en Or propose également des animations tout public.
De l’éveil des sens à la création d’un livre adapté en passant
par de l’initiation à l’écriture braille, il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges !

~ Maquette et étapes de conception d’un livre tactile

En savoir plus sur notre site, rubrique « Nos prestations ».

~ Machine à écrire Perkins
~ Tablette et poinçon

~ Images en thermogonflage
On vous accompagne
pour monter un programme
complet autour de la déficience
visuelle et du livre adapté.

~ Images en thermoformage
~ Images tactiles
~ Masque de simulation visuelle
~ Alphabet braille
Plus de photos
sur notre site !
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COMMUNIQUER
SUR VOTRE ÉVÉNEMENT

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
LIVRAISON

Le kit de communication numérique est conçu pour vous permettre
d’enrichir votre exposition, communiquer sur les réseaux sociaux,
améliorer la visibilité de votre événement et le faire connaître de tout public !

Depuis Limoges sur demande de devis
ou à venir chercher sur place et à monter
vous-même grâce au plan de montage fourni.

LOCATION

Kit numérique
~ Visuels réseaux sociaux

~ Communiqué de presse

~ Affiche personnalisable

~ Flèches d’orientation

~ Mur d’expression braille**

~ Plan de montage

Sur devis signé, sous réserve de disponibilité
à la période souhaitée.

ACHAT
Sur devis signé, comptez 6 semaines de délais
de fabrication et de livraison.

Pour les formules location, nous pouvons personnaliser gratuitement
les affiches de votre événement (lieu, date, logo des partenaires...)

CONDITIONNEMENT
Housse de protection pour les panneaux,
et boite de rangement pour les meubles.

N’hésitez pas
à nous contacter
pour plus d’informations !
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** Mur d’expression braille
à imprimer soi-même.
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ENSEMBLE POUR L’INCLUSION !

