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Créer des outils de médiation et d'accueil

Accessibilité
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Un jeu de piste thématique est un bon moyen d’enrichir l’expérience du visiteur et de
valoriser un territoire d’une façon ludique et dynamique.

Informations ressources
Filières
Activités et parcs de loisirs

Actions
Améliorer vos équipements et vos services

Informations accessibilité
Accesibilité - type de handicap
Handicap auditif
Handicap mental
Handicap moteur
Handicap visuel

Accesibilité - type d’espace
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Document adapté
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Braille
Pictogrammes
Interprétation LSF

Descriptif
Le choix d’une thématique en lien avec une spéci cité du territoire participe à la promotion de ce dernier en créant du lien
entre visiteurs, habitants et acteurs locaux.
Il sera question dans cette che des actions qui peuvent être entreprises pour le confort d’usage des personnes à besoins
spéci ques notamment en termes de déplacement, d’accès à l’information et de participation.

Nombre de pages
7

Lien(s)
Lire en ligne le cahier pratique Jeu de piste
accessible en milieu urbain
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