
 
Communiqué de Presse 

Le 11 février 2023 

 

Associatif - Draguignan 
 

L’association La Chouette Varoise a fait sa crêpe party à l’aveugle 

 
Ce samedi 11 février après-midi, l’Association La Chouette Varoise de Draguignan a réuni l’ensemble de 

ses bénévoles et adhérents au Centre Social et Culturel La Belle Epoque, au centre commercial des 

Collettes, pour célébrer ensemble la chandeleur. 

 

   
 

Autour de bonnes crêpes préparées par les membres du bureau, et de jeux adaptés tels que le scrabble, le 

puissance 4 ou le rubixcub, les adhérents ont pu échanger sur le riche agenda 2023 de l’association. 

Au programme : visite adaptée de la grotte préhistorique de Cosquer à Marseille, journée d’initiation aux 

drônes avec la société Draguidrônes, sensibilisation et repas à l’aveugle pour les seniors de la commune des 

Arcs sur Argens, visite adaptée du centre de tri des déchets Pizzorno au Muy, séances de jeux adaptés avec 

la Ludothèque Lei Jougadou de Draguignan…  

L’année promet de belles expériences de vie et de convivialité ! 

 

APPEL A BENEVOLES 

L’association recherche des bénévoles pour accompagner ses adhérents déficients visuels lors des activités. 

Aucune aptitude spécifique est requise. Votre bonne volonté et votre humour seront les bienvenus. 
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A propos de l’Association La Chouette Varoise (ALCV) 

Crée en janvier 2019, l’association La Chouette Varoise accompagne les déficients visuels de la Dracénie et du Haut Var 

vers l’autonomie, l’épanouissement personnel et social, et l’accessibilité. Elle permet aux malvoyants et non-voyants de 

tous âges de se rencontrer et de bien vivre leur handicap dans leur ville en proposant des activités culturelles, de loisirs 

et sportives adaptées. En outre, depuis 2021, l’association propose aux écoles, aux collectivités et entreprises, 

l’organisation de journées de sensibilisation à la cause du handicap visuel. 

Plus d’informations sur www.lachouettevaroise.fr ou lachouettevaroise@gmail.com 

http://www.lachouettevaroise.fr/
mailto:lachouettevaroise@gmail.com

