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Envie de mettre le nez dehors, de 

profiter du jardin et de la nature ? C'est 

le printemps qui reprend avec toutes 

ses couleurs !

Depuis quelques années, l'ALEPA 

participe à cet élan en vous proposant 

d'embellir vos terrasses et vos jardins.

Graines, plantes, arbres fruitiers ou 

gadgets de jardin, le catalogue 

Iniatives Fleurs vous offre une diversité 

de choix pour faire votre marché.

On pourrait appeler ça « une fleur pour 

un sourire » car chaque euro récolté 

grâce à cette action sera utilisé pour 

les séjours des enfants.

Merci à celles et ceux qui ont participé. 

Rendez-vous l'année prochaine !

Elsa

Depuis janvier, un samedi après-midi 

par mois, une nouvelle activité a vu le 

jour dans les locaux de l'ALEPA. Alors 

que les enfants sont en activité avec 

les bénévoles, les parents se 

retrouvent pour confectionner des 

supports adaptés (activités scolaire, 

pictogrammes, veste lesté...).

C'est un moment convivial, dynamique 

où fusent les idées et où se 

développent l'entraide.

Nous invitons les parents qui n'ont pas 

encore rejoint le groupe à venir goûter 

au plaisir simple de se retrouver pour 

des temps combinant l'utile a 

l'agréable.

Prochaines dates : 9 avril, 21 mai et 18 

juin,  plus d'infos sur notre site internet 

ou par e-mail nadia.vigier@orange.fr

Nadia (délégué des parents) 

Atelier des Atelier des Atelier des Atelier des 
petites mainspetites mainspetites mainspetites mains
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Espace jeuEspace jeuEspace jeuEspace jeu

Prochaines dates :

- mercredi 30 mars :  jeux de société 

avec Mipeul

- mercredi 13 avril :  Tina, conteuse 

avec des cubes

- mercredi 11 mai :  danse country

- mercredi 25 mai :  la ferme de 

Tiligolo

- mercredi 8 juin :  jonglerie et 

sculpture sur ballons - Tintin la riflette

- mercredi 22 juin :  kermesse de 

l'ALEPA

Retour sur la journée du 16 mars...

Une idée magique !

Un coup de baguette magique... et 

hop... la salle se remplit ! Sur les 

visages des enfants passe surprise, 

agitation, joie, excitation, au gré des 

manipulations de Mandragore le 

Magicien . Les parents sourient, 

complices du grand maître du jour, 

qui a réussi un exploit : rassembler 

autour de lui 68 personnes, autistes 

et non autistes, captées par le même 

intérêt et ignorant maintenant leurs 

différences. Chapeau, Monsieur le 

magicien !

Stéphane

Vous découvrez la nouvelle la 

charte graphique de l'ALEPA...

Nous avons souhaité un visuel qui 

nous ressemble, plus coloré et plus 

vif il s'adapte parfaitement à notre 

état d'esprit et notre engagement. 

Certains d'entre vous ont reçu les 

nouveaux coupons d'inscription 

pour les prochaines vacances 

scolaires. 

Bientôt vous pourrez découvrir les 

plaquettes de présentation, les 

affiches qui serviront lors des 

manifestations etc...

N'hésitez pas à nous faire part de 

vos remarques.    

Isabelle

Charte Charte Charte Charte 
graphiquegraphiquegraphiquegraphique
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BénévolatBénévolatBénévolatBénévolat

Une nouvelle volontaire associative à 

l'ALEPA ! 

Depuis quelques années, l'association 

accueille régulièrement des volontaires qui 

viennent participer à l'organisation, aux 

animations et aux différents projets. Après 

Sabrina... Caro, Marion, Servane vient de 

nous rejoindre.

La parole donnée à... Servane !

« Ce qui m'a le plus marqué à l'ALEPA 

c'est l'ampleur qu'a pris l'association et 

ses nombreuses actions. 

En plus de proposer des loisirs aux 

personnes avec autisme, de nombreux 

projets ont été mis en place grâce au 

temps, à l'énergie donné par les salariés, 

les bénévoles et les parents ! 

Les séjours, weekends frères et sœurs, 

animations du mercredi après-midi... : 

tous y sont intégrés et peuvent s'y investir 

: frères et sœurs,  parents...  

De là émerge une solidarité, une écoute, 

un échange entre tous les membres que 

j'apprécie  ! »

1ère journée des 1ère journée des 1ère journée des 1ère journée des 
frères et soeursfrères et soeursfrères et soeursfrères et soeurs
A plusieurs reprises, certains frères 

et sœurs des adhérents de l'ALEPA 

se sont sentis "laissés à la porte" 

lorsqu'ils les accompagnaient aux 

animations du samedi. 

Le 19 mars dernier, l'ALEPA  a 

organisé pour la 1ère fois, un temps 

de loisirs où tous les frères et sœurs 

de nos jeunes étaient conviés. 

Entre fou-rire, course poursuite et 

glissade, il y a eu peu de temps pour 

souffler ! Le  programme... parc de 

loisirs et jeu de piste. 

La matinée fût sportive à ROYAL 

KIDS, puis est venue la piscine de 

balle pour se détendre!  

Et que dire de l'après-midi... Après 

avoir cherché «Arthur l'éléphant» et 

grâce aux animateurs déguisés 

chacun a pu s'amuser et partager un 

moment convivial ! En attendant la 

deuxième, merci à tous les 

bénévoles d'être venus si nombreux 

pour cette journée.

Yoann
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Equipe Equipe Equipe Equipe 
AnimationAnimationAnimationAnimation

Aujourd'hui l'ALEPA regroupe 3 groupes de 

travail à l'année : animation, adaptation de 

jeux et manifestations. 

Coup de projecteur sur l'équipe 

« animation » qui vient d'organiser le 

prochain mini-camp...

« Rien de tel que la nature pour commencer 

ce nouveau printemps!

Et pour la deuxième année consécutive, les 

vacances de Pâques de l'ALEPA 

s'organisent dans les grands espaces du 

sud de la Vienne. En cani-rando, en vélo ou 

en kart, les chiens nous emmèneront dans 

les chemins, les champs, les rivières... de 

Brion et de ses environs.

La Vallée des singes est aussi au 

programme pour se détendre un peu les 

gambettes après toutes ces émotions. Rien 

de tel que d'admirer les primates de toutes 

les tailles et de toutes les couleurs!

Et les animateurs de l'Alepa vous préparent 

des veillées originales, des surprises 

agréables et des concours de grimaces. »

L'équipe animation

    A  noter...A  noter...A  noter...A  noter...

Les inscriptions pour les 

vacances d'avril  se 

terminent le  samedi 2 avril 

:

- accueil du 18 au 22 avril 

à St Benoît

- mini-camp du 26 au 29 

avril dans le Sud Vienne.

Bientôt les inscriptions 

pour l'été  !

L'ALEPA sera ouvert :

- du 4 au 29 juillet

- du 1er au 21 août

Les séjours et les accueils 

sont en préparation. Vous 

recevrez début mai les 

coupons descriptifs des 

animations.
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35 bis route de Ligugé

86280 ST BENOIT

Tél : 09.50.14.96.22

Port : 06.76.36.65.68

alepa86@gmail.com

www.alepa86.jimdo.com
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