
WEEK-ENDS 2012

 En famille, entre frères et 
sœurs ou en solo, les week-ends 
s'adaptent à toutes les envies !

Sportif, ludique ou relax.
Faites votre choix !

Voilà le programme !

Avec le soutien de :



AVENTURONS  NOUS...

IDEFIX

Où ? 

Vouneuil sur Vienne (86)
Hébergement en chalets

Quand ?

Du 12 au 13 Mai 2012

Tarifs ?

Tarif 1 :  105 €uros
Tarif 2 :  125 €uros
Tarif 3 :  145 €uros

Dont  35 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?

8 jeunes du groupe  IDEFIX 

      Héhé !!! Le moment de refaire un week-

end  ensemble approche.

     Viens découvrir la forêt de Thuré en te 

baladant dans les arbres et profiter des 

activités aquatiques qu'offre le lac de St Cyr .

      C'est un week-end plein de sensations 

qui t'attend. Si tu veux vivre de bons 

moments avec les copains du groupe 

IDEFIX, inscris toi vite !



     «Le rayon de soleil» nous accueille pour 

quelques jours de vacances avant l'heure.

      Situé à 200 mètres de la plage, c'est le 

lieu idéal pour une petite virée à La 

Rochelle, son aquarium, son port, ses 

glaces... et tout plein d'activités pour les 

grands et les petits.

 

     Le week-end est organisé de sorte que 

chacun y trouve sa place : des temps en 

famille avec et sans accompagnateur, des 

demi journée entre parents, des moments 

entre frères et sœurs et même une grasse 

matinée parentale pour ceux qui en rêvent.

 

Où ? 

Chatelaillon (17)
Hébergement en village vacances

Quand ?

Du 26 au 28 mai 2012

Tarifs ?

Adulte : 55 €uros
Enfant : 30 €uros
Accompagnateur : 35 €uros
Frais de dossier : 45 €uros

Qui ?

6 familles de l'ALEPA et leurs
accompagnateurs

WEEK-END FAMILLES

FAMILLES



WEEK END 
FRERES & SOEURS

Où ?
Agen (47)

Hébergement en dur.

Quand ?
Du 2 au 3 juin 2012
(avec un départ le vendredi soir)

Tarifs ?
Tarif 1 : 80 €uros
Tarif 2 : 100 €uros
Tarif 3 : 120 €uros

+ 40 € de surcoût lié au handicap
pour les jeunes avec autisme

Qui ?
20 jeunes de 6 à 20 ans
et leurs frères et sœurs
à partir de 3 ans.

TETRIX
DYNAMIX
VITAMIX

      Le parc Walibi, c'est pas un cadeau ça ?

   

Le premier week-end entre frères et sœurs 

pour rire et jouer ensemble.

   Les attractions, les bassins, la vie en 

collectivité, deux jours pour se rencontrer, 

se découvrir, faire les fous en toute sécurité.

    Les bénévoles comptent bien vous en 

faire profiter au maximum.

Inscrivez-vous ! 

IDEFIX



     Un petit week-end au bord de la mer 

avant de passer aux grandes vacances.

       Excursion en canoë, accrobranche,

surement un petit plongeon dans l'océan.

       On sortira les tentes, les matelas et les 

duvets pour la 1ère fois de la saison.

        A vos maillots de bain !

Où ? 

Bourgneuf (17)
Hébergement sous tentes.

Quand ?

Du 16 au 17 juin 2012

Tarifs ?

Tarif 1 :  105 €uros
Tarif 2 :  125 €uros
Tarif 3 :  145 €uros

Dont  35 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?

10 jeunes de 6 à 20 ans
Groupes Tetrix / Dynamix / Vitamix

LES  PIEDANLOS

TETRIX
DYNAMIX
VITAMIX



IDEFIX

MULTI-ACTIVITÉS
À  LATHUS 

Les vacances d'été approcheront à grands 
pas et pour s'y préparer rien de tel qu'un 

week-end ALEPA.

Destination le centre de plein air de Lathus 
pour des activités au choix.

Le principe est simple, l'alepa t'envoie un 
questionnaire, tu le lis, le complètes et tu 

nous le renvoies.

Où ?
Au Centre de Plein Air de 

Lathus (86)

Quand ?
Du 30 juin au 1 juillet 2012

Hébergment à déterminer.

Tarifs ?
Tarif 1 : 105 €uros
Tarif 2 : 125 €uros
Tarif 3 : 145 €uros

Dont 35 € de surcoût lié
au handicap
pour les jeunes avec autisme

Qui ?
8 jeunes du groupe IDEFIX



COUPON  MAI-JUIN  2012

ALEPA
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

L'inscription est valable
à réception du chèque de règlement.

AVENTURONS NOUS
    12/13 mai 

WEEK-END FAMILLES
26/28 mai

WEEK END
FRERES & SOEURS

2/3 juin

LES PIEDANLOS
16/17 juin

MULTIACTIVITES
30 juin/1er juillet   

Les documents relatifs aux week-
ends vous seront envoyés au plus 

tard 15 jours avant la date de 
départ : rendez vous, planning, 

référents, trousseau, autorisation...

NOM : .....................................

Prénom : .................................

A retourner avant le :

30 AVRIL 2012

mailto:alepa86@gmail.com
http://www.alepa86.jimdo.com/
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