avril 2019

p rogramme
c oupon d’ i nscription
c alendrier
+ d’infos

Semaine 14
1er au 7
avril

LOISIRS - SPORT – CULTURE
POUR TOUS
Mardi 2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Mercredi 3 avril : Tous Au Pestacle
15h-16h30 : Spectacle Brémart Magicien.
Les enfants devant, les parents derrière, ouvert à tous, 100 places.
Lieu d’échanges et de partage, autour de spectacles renversants, d’ateliers étonnants, d’animations
époustouflantes... L’animation se clôture par un goûter convivial. Le Tous au Pestacle, c’est aussi un espace
de sensibilisation, où chacun vient comme il est, et prend ce qu’il veut.

Dimanche 7 avril : Ciné-ma différence
16h-17h45 : TAP Castille.
Film documentaire PERCUJAM, suivi
d’un échange / débat.

“ Quelle place pour culture et handicap
dans nos initiatives locales de demain ”
Son moins fort, lumière diffuse, absence de
publicité, présence de bénévoles dans la
salle... Prenez plaisir à aller au cinéma lors
d’une séance adaptée pour que chacun,
avec ou sans handicap, soit le bienvenu.
Pourquoi s’en priver ?!
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POUR LES PERSONNES AVEC AUTISME
Samedi 6 avril : Journée d’animation
Groupe • Vitamix • Minimix • Tetrix

• Dynamix

14h30- 17h30 : Sortie cirque pour le groupe Vitamix, activité manuelle et Théâtre pour les
Minimix, Tetrix et Dynamix.
Un centre de loisirs comme les autres où sorties, activités manuelles, sportives, journée à thème et goûter
sont au rendez-vous. Mais aussi un taux d’encadrement renforcé, un environnement structuré et des
animateurs sensibilisés pour accueillir vos enfants en toute confiance.

•Minimix

		•Vitamix 		

Samedi 6 avril : Sortie Groupe

•Tetrix

•Dynamix

• Adultes Vitamix

14h30-17h30 : Le programme vous sera communiqué à l’inscription, il se décide avec les
jeunes selon leurs envies et l’agenda culturel local.

• Toutatix

Samedi 6 avril : Sortie Groupe enfants

• Idéfix

14h30-17h30 : Viens partager un après-midi sympa, en ville ou dans la nature.
Les activités sont encore à définir, mais ce qui sûr, c’est qu’il y aura des rires, de la bonne humeur et de
supers animateurs.
Rendez-vous à l’ALEPA pour une activité à l’extérieur.

POUR LEURS FAMILLES
Samedi 6 avril : Ateliers Parents
14h30-17h30 : Atelier des Petites mains. Emploi du temps avec Manu & Marion, sur inscription.
Rendez-vous à l’ALEPA dès 14h30.
Ce samedi, Manu & Marion vous proposent un Atelier autour de l’emploi du temps.
Au programme : temps de formation, présentation d’outils et construction d’emploi du temps adaptés pour
vos enfants!
Les Animations Parents, c’est l’occasion de vous retrouver entre parents pour échanger autour d’un verre,
d’une tasse, d’un gâteau ou d’une activité à partager !
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ESPACE RESSOURCE
Pas d’activité.

VIE ASSOCIATIVE
Jeudi 04 avril : Jeudi Bricolo - Bénévoles

14h30-17h : Viens participer aux préparations d’animations ou créer ton projet.
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Semaine 15
8 au 14
avril

LOISIRS - SPORT – CULTURE
POUR TOUS
Mercredi 10 avril : Tous Au Pestacle
15h-16h30 : Parcours sensoriel pieds nus. Atelier découverte et expérimentation, ouvert à
tous, 20 places.

POUR LES PERSONNES AVEC AUTISME
Pas d’accueil de loisirs le samedi 13 avril en raison du début des vacances scolaires.

Samedi 13 avril : Sortie
Groupe • Adultes Dynamix
14h30-17h30 : Le programme vous sera communiqué à l’inscription, il se décide avec les
jeunes selon leurs envies et l’agenda culturel local.

Samedi 13 avril : Café Adultes Asperger
15h-17h : À Lafond boutique, 9 rue les vieilles boucheries 86000 Poitiers

POUR LEURS FAMILLES
Samedi 13 avril : Atelier Frères & Soeurs

14h15-17h15 : Suite du projet spectacle avec Marina & Cassandre.
RDV à 14h15 aux Halles de Tennis de Chantejeau, 4€ sur inscription.
Les ateliers permettent aux Frères et Soeurs des jeunes avec autisme de se retrouver entre eux, autour
d’activités d’expression créatives et théâtrales. A la fin des 13 ateliers, les jeunes nous présenteront leurs
réalisations lors d’une ou deux représentations de leur spectacle !
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ESPACE RESSOURCE
Mardi 09 avril : Le saviez-vous ? La vie en institution, ouvert à tous.
19h30-21h30 : Gratuit
Nous irons explorer les organisations des structures sanitaires et sociales afin de comprendre les contextes
institutionnels. Il s’agit de cibler la formation sur les conditions d’accueil des personnes avec autisme qui
prennent en compte leurs besoins particuliers, leurs spécificités. Nous évoquerons les atouts, les freins, les
évolutions quant à la vie en institution.

VIE ASSOCIATIVE
Jeudi 11 avril : Jeudi Bricolo - Bénévoles
14h30-17h : Viens participer aux préparations d’animations ou créer ton projet

Du Vendredi 12 au dimanche 14 avril : Week-end de formation CRA, inscription
auprès de Léa Grousset 05.49.44.57.59
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Semaine 16
15 au 21
avril

LOISIRS - SPORT – CULTURE
POUR TOUS
Pas d’activité

POUR LES PERSONNES AVEC AUTISME
Interruption des activités hebdomadaires

Samedi 20 avril : Sortie

• Adultes Vitamix et

• Adultes Dynamix.

Horaires : 10h-17h30, une sortie est prévue sur la journée.
Au programme : randonnée, pique-nique et découverte de la flore locale.
Pensez à prévoir des vêtements de sport, des chaussures adaptés ET un repas pour le midi.
Inscription à faire avant le mardi 09 avril.

POUR LEURS FAMILLES
Pas d’activité

ESPACE RESSOURCE
Pas d’activité

VIE ASSOCIATIVE
2 journées de travail de l’équipe permanente sur l’évaluation et la préparation de la période
suivante.
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Semaine 17
22 au 28
avril

LOISIRS - SPORT – CULTURE
POUR TOUS
Pas d’activité

POUR LES PERSONNES AVEC AUTISME
Lundi 22 au vendredi 26 avril : le programme des vacances de printemps vous a
été envoyé.
Le planning est envoyé aux participants 10 jours avant le début des activités.
Les informations complémentaires sont dans le coupon spécial vacances !!

POUR LEURS FAMILLES
Pas d’activité

ESPACE RESSOURCE
Pas d’activité

VIE ASSOCIATIVE
Pas d’activité
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COUPON D’INSCRIPTION

avril 2019
Nom de la famille : ............................................. Date de réception : ..... / ..... / 2019
Cochez vos présences et précisez nous qui participe. Merci

LOISIRS - SPORT - CULTURE
POUR TOUS

Tous au Pestacle
Ciné-ma Différence

• Mercredi 3 avril
• Mercredi 10 avril
• Dimanche 7 avril

POUR LES PERSONNES AVEC AUTISME
accueil de loisirs

Minimix
Tetrix
Dynamix
Vitamix

Nombre de participants :
.........
.........
.........
Prénom du participant :

• Samedi 6 avril

...................

Idefix Toutatix

• Samedi 6 avril

...................

Adultes Idefix

• Samedi 13 avril

...................

Adultes Dynamix

• Samedi 20 avril AG

...................

Adultes Vitamix

• Samedi 20 avril

...................

POUR LES FAMILLES

Prénom
du/des participant-s :

Frères&Soeurs

• Samedi 13 avril

...................

Parents

• Samedi 6 avril

...................

ESPACE RESSOURCE
Le Saviez-vous ?

Jeudi Bricolo

Prénom du/des participant-s :

• Mardi 9 avril

...................

VIE ASSOCIATIVE

Nombre de participants

• Tous les jeudis

Pas de réservation, vous
êtes les bienvenus
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1

8

mardi
2

jeudi

3

4

Journée Mondiale
de Sensibilisation

To

9

10
Le
Saviez-Vous ?

15

mercredi

16

us au Pestacle !

Tous au Pestacle

17

vendredi
5

6 Sortie Adultes 7
Sortie Idéfix/Toutatix
Ciné-ma
Atelier Parents
Différence
Animation

12

13 Sorties Adultes

Jeudi bricolo

11
!

Jeudi bricolo

18

samedi dimanche

14

Atelier Parents
Week-end
formation CRA

19

Week-end
formation CRA

Week-end
formation CRA

20 Sorties Adultes 21
Interruption
des activités
hebdomadaires

22

23

29

30 Reprise
des activités
hebdomadaires

Notes :

24

25

26

27

28

Inscriptions
Pour l’ensemble des
activités, les réservations
se font par téléphone ou
mail avant l’évènement. Les
programmes détaillés sont
disponibles sur notre site et
sur demande.

lieu d’activite
Lorsque le lieu n’est
pas précisé,
rendez-vous
au local de l’ALEPA !

reglement
espEces, chEques,
virement et
chEque vacances

Une facture mensuelle
vous sera envoyée.
Le règlement est possible en
plusieurs fois, l’équipe est
disponible pour envisager
ensemble des facilités de
paiement.

Horaires d’ouverture
Sur les pEriodes
scolaires :

Pendant les
vacances scolaires :

Accueil téléphonique du
mardi 14h au vendredi 17h
Accueil sur rendez-vous du
mardi 14h au samedi 18h
Accueil sans rendez-vous le
jeudi de 14h30 à 17h

Accueil téléphonique du lundi
9h au vendredi 18h
Accueil sur rendez-vous du
lundi 9h au vendredi 18h

Coordonnees
ALEPA
35 bis, Route de Ligugé
86280 Saint Benoit
Téléphone : 09.50.14.96.22
Portable : 06.76.36.65.68

asso@alepa.fr
www.alepa.fr

