
 

 

 

Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires

 Appel à projets : « Construis ton vaisseau extraordinaire en route pour 

les Jeux Paralympiques

Opérations de soutien 

 

 

 

 

 
 

Chers participants, 
 

   Comme vous le savez, l’édition 2020 

pu avoir lieu pour les raisons que nous connaissons tous malheu

concours/défilé de vaisseaux extraordinaires a, lui aussi été concerné par cette annulation.

 

Actuellement, avec toujours énormémen

19, il nous est également impossible de prévoir 

que nous les avons connues avant l’arrivée de la pandémie

activités de terrain.  

Des conditions sanitaires trop strictes 

extension le concours / défilé de vaisseaux

 

Parce que vous avez été nombreux à entamer la construction de votre vaisseau et a

une annulation et de garantir qu’un

2021, nous avons décidé de l’organiser en ligne

 

Nous enverrons une équipe pour venir filmer votre vaisseau.

 

Pour y participer rien de plus simple

 

 

 Marcinelle, le 4 janvier 

Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires
 2021 : 13e édition / En ligne 

 

Construis ton vaisseau extraordinaire en route pour 

les Jeux Paralympiques »  

- Flash Mob 

Opérations de soutien aux personnes extraordinaires
 

 

’édition 2020 d’Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires 

pu avoir lieu pour les raisons que nous connaissons tous malheureusement trop bien. Le 

extraordinaires a, lui aussi été concerné par cette annulation.

ujours énormément d’inconnues sur l’évolution de la pandémie de

l nous est également impossible de prévoir dans de bonnes conditions une édition 2021 telle 

que nous les avons connues avant l’arrivée de la pandémie c'est-à-dire avec un public et 

es conditions sanitaires trop strictes nous obligeraient de nouveau à annuler l’événement et par 

concours / défilé de vaisseaux. 

Parce que vous avez été nombreux à entamer la construction de votre vaisseau et a

de garantir qu’une présentation de vos constructions puisse avoir lieu en 

2021, nous avons décidé de l’organiser en ligne !  

Nous enverrons une équipe pour venir filmer votre vaisseau. 

Pour y participer rien de plus simple :  

 

Marcinelle, le 4 janvier 2021 

Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires  

Construis ton vaisseau extraordinaire en route pour 

aux personnes extraordinaires 

d’Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires n’a pas 

reusement trop bien. Le 

extraordinaires a, lui aussi été concerné par cette annulation. 

t d’inconnues sur l’évolution de la pandémie de COVID 

une édition 2021 telle 

dire avec un public et des 

annuler l’événement et par 

Parce que vous avez été nombreux à entamer la construction de votre vaisseau et afin d’éviter 

puisse avoir lieu en 



 
 

1- Remplir et nous retourner la fiche d’inscription en annexe avant le 1e mars  

Il est très important de bien compléter tous les champs requis afin que nous puissions 

vous recontacter et planifier les tournages. 

 

2- Terminez la construction de votre vaisseau et organisez sa mise en situation (Pour 

rappel le règlement du concours 2020 est toujours d’actualité en ce qui concerne les 

contraintes techniques. Ce règlement est disponible sur 

www.personnesextraordinaires.be ) 

 

3- Nous nous chargerons de diffuser vos réalisations sur notre page 

https://www.facebook.com/personnesextraordinaires Elles seront toutes diffusées 

entre le 26 avril et le 8 mai 

 

 

Parmi les autres événements « en ligne » qui vous seront proposés cette année, nous 

souhaitons également organiser :  

- Un flash-mob qui sera lui aussi filmé dans chaque institution et qui n’aura comme 

seul but de créer une chouette capsule vidéo diffusée le 7 mai 2021. Ce n’est pas un 

concours. Si vous souhaitez participer, veuillez également vous inscrire à l’aide du 2
e
 

formulaire en annexe. 

- Une opération sportive de soutien aux personnes extraordinaires 

- Une conférence « sport et handicap » en direct en ligne le 30 avril 2021 

- Le concours de talents extraordinaires en ligne  

- Bien d’autres surprises … 

 

Toutes les infos et tout le programme sont sur la page 

www.personnesextraordinaires.be  

 

Vous trouverez en annexe la fiche d’inscription au concours de vaisseaux à nous renvoyer  avant le 1
e
 

mars 2021 dans laquelle vous pourrez également vous inscrire au flash-mob 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 

Pour l’équipe organisatrice, 

 

Freddy SOHIER        Sébastien CORAZZA 

         

                                                                    personnesextraordinaires@gmail.com    

              071/ 44 72 90 

   

 


