Le 04 décembre 2019

500 ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
ET LEURS ACCOMPAGNATEURS INVITÉS À CHAMBORD
Pour clore cette année d’animations et d’événements consacrés aux
500 ans de la Renaissance, le conseil départemental de Loir-et-Cher
a choisi d’organiser un évènement festif et ludique en direction des
enfants en situation de handicap accompagnés par la collectivité. Ce
mercredi, plusieurs centaines d’enfants et leurs accompagnateurs
vont pouvoir vivre la magie de Noël au cœur d’un des plus beaux
châteaux du Val de Loire : Chambord !
Le président du conseil départemental, Nicolas Perruchot, et les
élus ont souhaité offrir aux enfants en situation de handicap une
après-midi hors du commun. Chaque année, plusieurs animations
et arbres de Noël ont lieu pour différents publics, mais jusqu’à
présent rien n’était spécifiquement proposé à ce public en situation
de handicap. Aujourd’hui, une après-midi placée sous le signe de la
magie de Noël leur est proposée. La direction du château de
Chambord a accueilli cette initiative avec un réel enthousiasme.
Ainsi, profitant des installations et des animations qui ont lieu au Château en cette période de fin
d’année (illuminations, jeux en bois, exposition de sapins), le département a composé un programme
pour une après-midi aux couleurs du Père Noël : sculptures sur ballons, activités créatives, atelier
maquillage, goûter, présence du Père Noël et séance photo souvenir … Tous les ingrédients pour un
moment spécial inoubliable.
Les enfants, suivis par le département, âgés de 5 à 8 ans ont été invités. Ce moment a été rendu possible
grâce au travail de la direction générale adjointe aux solidarités et de la direction de l’autonomie en
particulier.
Plusieurs enfants suivis en IME ont également été conviés.
Pour le président, Nicolas Perruchot, il s’agit « d’offrir au plus grand nombre un instant féérique, loin des

difficultés du quotidien. Nous sommes dans notre rôle d’accompagnement à travers les solidarités et de
promotion du territoire. Je tiens à remercier toutes les équipes qui se sont mobilisées et le château de
Chambord qui nous accueille ; cette animation a vocation à se renouveler à l’avenir ».
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