
 

Loisirs de proximité pour les personnes 
handicapées  

 
 
Les activités culturelles 
 
 

Le conservatoire de musique et de danse       
 

Situé en centre ville, l’équipement dispose de transports en commun adaptés à 
proximité.  
Deux places stationnement handicapé se situent à proximité de l’équipement et 
sont partagées avec la MJC et l’Avant Seine. 
Le conservatoire est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite grâce 
à un ascenseur nécessitant cependant la présence de personnel municipal. 
L’équipement est dans l’ensemble accessible aux personnes déficientes visuelles. 
L’auditorium est équipé d’une boucle magnétique pour les personnes équipés d’un 
appareil auditif. 
 
Pour venir assister aux spectacles dans les meilleures conditions, il est préférable 
de prévenir par téléphone afin de bénéficier d’un accueil individualisé.  
 
Le Conservatoire municipal de musique et  de danse 
25, rue de la Reine-Henriette 
Tel : 01.47.85.65.59 
 
 

Théâtre Le Hublot    
 
Situé à proximité de la gare des Vallées, le théâtre du Hublot ne bénéficie pas ou 
peu de transports en commun adapté à proximité (gare des Vallées, bus 164 et 
167). 
Il existe une place de stationnement handicapé à 50 m de l’entrée environ avec 
cheminement aisé jusqu’à l’entrée. 
L’ équipement accessible PMR mais ne dispose pas d’autre dispositif particulier 
(boucle magnétique…) 
Les spectacles programmés sont parfois adaptés à certains types de handicaps 
(sourds, malentendants, handicap mental). 
 
Théâtre LE HUBLOT 
87, rue Félix Faure 92700 Colombes 
01 47 60 10 33 
contact@lehublot.org 
 
 
 

L’AVANT SEINE       
 

Deux places stationnement handicapé se situent à proximité de l’équipement et 
sont partagées avec la MJC et le conservatoire. 
L’équipement entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, ascenseur 
accessible uniquement accompagné de personnel municipal. 
La salle de spectacle ne dispose pas d’une boucle magnétique. 
 
Des tarifs préférentiels existent pour les groupes (établissements spécialisés) 
 



L’Avant-Seine – Théâtre de Colombes 
88, rue Saint denis – Parvis des droits de l’Homme 92700 Colombes 
Tel : 01 56 05 00 76 
www.lavant-seine.com 
 
 
 
 

Maison des Jeunes et de la Culture / Théâtre de colombes    

   
 
Deux places stationnement handicapé se situent à proximité de l’équipement et 
sont partagées avec l’Avant Seine et le conservatoire. 
Les installations sont entièrement accessibles via deux entrées distinctes qui 
permettent d’accéder aux deux niveaux. 
Les activités sont ouvertes aux personnes handicapées. La MJC propose des ateliers 
spécifiques : apprentissage de la langue des signes française (LSF) et ateliers 
chorégraphiques (handidanse)   
 
La Maison des Jeunes et de la Culture 
96-98 rue Saint denis / Parvis des droits de l’Homme 92700 Colombes 
Tel : 01 56 83 81 81 
www.mjctheatre.com 
 
 

Cinémas « LES 4 CLUBS »    
 
Actuellement en travaux. Réouverture printemps 2014. 
 
Le cinéma les « 4 clubs » 
35, rue du Bournard - 92700 Colombes 
Tel : 08.92.68.01.22 
 
 

Médiathèque Jacques Prévert       
 
La médiathèque ne dispose pas de stationnement handicapé à proximité.  
L’équipement dispose d’un ascenseur mais dépourvu de dispositif sonore. 
Quelques fonds spécifiques sont à disposition:  
- Ouvrages « gros caractères », 
- fonds sonores (MP3 ou autres supports) 
 
 
Médiathèque municipale Jacques Prévert 
6, passage Jacques Prévert - 92700 Colombes 
Tel : 01.47.84.85.46 
 

Musée municipal d’art et d’histoire    
 
L’accès au musée n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite à ce jour. 
Celui-ci ne dispose pas non plus de dispositif particuliers pour les personnes mal-
voyantes ou mal-entendantes. 
 
Certaines expositions ou animations proposées peuvent cependant être parfois 
adaptées notamment pour les enfants et jeunes handicapés mentaux. 
  



Le musée municipal d’art et d’histoire 
2,rue Gabriel Péri 
Tel : 01 47 86 38 85 
 
 
 
 

La Fabrique – Créative Handicap       
 
L’association propose des ateliers artistiques ouverts à tous les publics (Enfants, 
ados, adultes, séniors). Elle vise à favoriser la mixité entre personnes en situation 
de handicap et valides. 
 
Cours en journée et en soirée : 
• Cours à l’année, au trimestre et à l’unité :  
 Sculpture-Modelage, Sculpture Modèle Vivant, dessin, dessin modèle vivant,  
peinture, écriture, BD, stylisme-modélisme, mosaïque, origami, yoga, danse, 
handidanse, théâtre, premiers pas créatifs, éveil corporel, multi-activités artistiques 
enfants…. 
 
•  Stages : 
 Photo, sculpture sur chocolat, travail du cuir…. 
 
LA FABRIQUE : Créative Handicap 
Ateliers artistiques tous publics 
11, place des Victoires  92600 Asnières 
Tel : 01 72 61 02 63  /   06 50 17 07 17 
creativehandicap@aol.com 
 
 
  
 
 
Les activités sportives 
 
 
 
L a Direction des sports  
La direction des sports de la ville vous renseigne sur les différentes activités 
proposées par les associations sportives à Colombes. Elle vous indiquera 
notamment les conditions d’accessibilité des équipements sportifs municipaux.  
 
Direction des sports municipale 
30, avenue Henri Barbusse – 92700 Colombes 
Tel : 01 47 60 80 48 
(adresse postale : Direction des sports – Mairie de Colombes – Place de la 
République – 92701 Colombes cedex) 
 
 
 

La piscine       
 
La piscine de Colombes est un équipement construit dans les années 1970. Elle 
a fait l’objet de travaux et d’aménagements (ascenseurs) afin de permettre 
l’accueil de personnes en situation de handicap et notamment de personnes se 
déplaçant  en fauteuil. Ces adaptations restent tributaires d’une conception 
d’origine ancienne et malgré que l’équipement soit accessible, la circulation des 



personnes à mobilité réduite ne peut se faire de façon complètement autonome 
dans l’équipement.  
 
De fait, il est fortement recommandé aux personnes à mobilité réduites de 
prendre contact par téléphone avant de se rendre sur place afin de bénéficier 
d’un accueil individualisé. 
 
La piscine municipale 
Pôle sportif du parc Pierre Lagravère – 92700 Colombes 
Tel : 01.41.19.23.37 
 
 

La patinoire       
 
La patinoire municipale ne dispose d’aucun équipement particulier pour 
accueillir les personnes en situation de handicap. Les séances publiques restent 
accessibles à certaines formes de handicap (sensoriel ou mental) sous réserve 
d’accompagnement. 

 
La patinoire municipale 
Pôle sportif du parc Pierre Lagravère – 92700 Colombes 
Tel : 01.47.60.15.73 
 
 
 

La Fédération française Handisport         
 
Son principal objectif est de promouvoir et d’organiser des activités physiques et 
sportives pour l’épanouissement et l’intégration des personnes handicapées 
physiques. 
 
Comité Handisport 92 
4 avenue Pierre Brossolette 
92350 Le Plessis Robinson 
Tel : 01.46.32.34.34 
handisport.92.free.fr   
 
 
 

Colombes Handisport Olympique        
 
L’association a pour objectif de favoriser les échanges handi/valides qui 
permettent une meilleure intégration des handicapés dans le milieu sportif 
traditionnel. L’association organise des activités favorisant cette mixité le samedi 
après-midi au gymnase Henri Dunant. (Showdown, futsal, basket). 
 
Colombes Handisport Olympique : 
(Organisation d’Activités Sportives pour les personnes handicapées) 
Correspondant : Monsieur MARTIN  
Tel : 06 60 21 66 45 
colombeshandisportolympique@numericable.com 
 
 
 
 
 



Association ARAM et DUO DANSE CLUB : Danse sportive pour 

personnes déficientes visuelles    
 
Les associations ARAM, Duo Danse Club et Colombes Handisport Olympique se 
sont associées pour créer un cours de danse sportives adapté aux personnes 
déficientes visuelles. 
 
Association ARAM 
Tel : 06.95.85.46.51 
secretariat.aram@orange.fr  
 
 
 

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA)    
 
La FFSA, mise en place spécialement pour les personnes souffrant d’un handicap 
mental, propose des activités pratiques à niveaux différents selon les degrés de 
handicap de la personne. Son objectif est de développer les sports de loisirs, les 
activités motrices et le sport en compétition. 
 
La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) 
182, rue Raymond Losserand - 75014 Paris 
Tel : 01.44.12.60.01 
 
 
 
 

ESC Badminton        
L’association propose d’accueillir les personnes atteintes d’un handicap moteur et 
sensoriel avec les personnes valides dans le cadre de ses activités. Dans ce cadre, 
elle offre la possibilité de mettre à disposition certains matériels (raquettes, 
fauteuils sportifs). 
 
Gymnase fossés Jean, 83 – 87 rue Jules Michelet 92700 Colombes 
Tel : 01 47 94 25 40 
Email : contact@esc92badminton.org 

 


