
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03 
Portable : 06 68 93 02 42 
mcourche@paysdegrasse.fr

CONTACT PRESSE

Programme

• Samedi 28 Mars 
de 14h30 à 17h00

- Visite guidée du miP
- Atelier avec thématique
- Goûter offert

• Dimanche 29 Mars
de 14h30 à 17h00

- Visite guidée polysensorielle
- Atelier avec thématique
- Goûter offert

CoMMuniqué 
De PreSSe

«PorteS ouverteS Sur 
l’aCCeSSibilité » 

«9ème édition des Journées nationales tourisme & Handicap » 
Les Journées Nationales Tourisme & Handicap sont l’occasion d’un week-end 
festif qui témoigne de l’imagination et de l’engagement des professionnels du 
tourisme pour accueillir les personnes en situation de handicap : un accueil 
privilégié qui s’accompagne de la découverte des lieux conçus pour captiver, 
distraire et surtout informer dans une démarche d’accessibilité universelle.

Labellisé « Tourisme et Handicap » depuis 2011 (mental et auditif), le Musée 
International de la Parfumerie participe pour la 2ème année consécutive à cette 
9ème édition.

 
Samedi 28 Mars de 14h30 à 17h00

en partenariat avec les associations GoYa (handicap auditif) et arMilS 
(traduction lSF) et avec le soutien de l’arMiP (association des amis du miP)

• Visite guidée du musée international de la Parfumerie simultanément en 
Langue des Signes Française (LSF) et en français, accessible à tous : déficients 
auditifs et entendants
• Atelier avec pour thématique : « Lettres d’Amour au Parfum » en LSF et en 
vidéo
• Goûter offert aux participants par le musée

Dimanche 29 Mars de 14h30 à 17h00

en partenariat avec avH (handicap visuel)

• Visite guidée polysensorielle du musée international de la Parfumerie, 
accessible à tous : déficients visuels et voyants 
• Atelier d’écriture Braille sur le thème : « Lettres d’Amour au Parfum » 
• Goûter offert aux participants par le musée

réservation conseillée :
Service des Publics des Musées de Grasse
activites.musees@paysdegrasse.fr
04 97 05 58 14

9ème édition des Journées Nationales Tourisme & Handicap 
Musée International de la Parfumerie

28-29 mars 2015

Association pour le Rayonnement du
Musée International de la Parfumerie.

ARMIP — 2 Bd. du Jeu de Ballon 
F 06130 GRASSE
Secrétariat ARMIP – BP 11052
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