
ETE  2012

Cette plaquette vous donne un
avant-goût des vacances d'été

qui se profilent.
Encore quelques semaines et les 

jeunes profiteront des activités et 
des séjours concoctés pour eux.

À très vite !

Voilà le programme !

Avec le soutien de :



Un petit mot d'introduction

Profiter des vacances :  les activités 
organisées par l'association et préparer par l'équipe 
d'animation tient compte des besoins des jeunes 
pour que chacun prenne plaisir à son rythme sur ces 
temps de loisirs.
 
Vivre des moments de rencontres :  les 
accueils et séjours en petits groupes encouragent la 
proximité, la convivialité, la rencontre et favorise les 
temps d'échanges et les instants privilégiés. 

Une équipe formée :  les animateurs 
saisonniers reçoivent une formation sur l'autisme et 
une sensibilisation aux outils et structurations 
spécifiques en amont de la période estivale. 

Partenariat : l'équipe attache une importance au 
travail en partenariat avec les familles et/ou les 
institutions d'accueil. Elle est à votre écoute avant, 
pendant et après le séjour.

BONNES VACANCES !



A  SAVOIR

Adhésion : 
Votre enfant doit être à jour de son adhésion à l'association ALEPA. Si ce 
n'est pas le cas, contactez nous pour l'envoi des documents.

Comment s'inscrire ? 
Retournez le coupon d'inscription après avoir coché la ou les journées 
d'accueil et le ou les séjours qui vous intéressent. Votre envoi devra 
impérativement être accompagné de(s) chèque(s) de règlement 
correspondant à votre tarif. 
Pour des raisons comptables, il vous est demandé de faire deux chèques 
distincts entre l'accueil et les séjours et d'indiquer la nature du règlement 
au dos du chèque. Les règlements ne seront déposés que sur la période 
de l'accueil ou du séjour. 
Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, vous devez indiquer les 
périodes de retrait au dos du chèque.

Choix du séjour : 
Nous proposons des séjours adaptés aux jeunes avec autisme. Chaque 
séjour est ouvert à un type de public particulier, cette mention engendre un 
nombre d'encadrants, une organisation, un rythme de séjour et un type 
d'activités différents. Cette organisation permet la constitution de groupes 
homogènes, c'est un gage de réussite essentiel. Nous vous demandons 
d'être attentifs à ces critères dans la lecture et l'inscription de votre enfant.
Le bureau de l'association se réserve cependant le droit d'annuler une 
inscription si elle ne correspond pas au séjour retenu. Dans ce cas, nous 
proposerons une autre offre de loisirs.

Coût des séjours et partenariats :
Le prix comprend : les activités, les hébergements, l'encadrement salarié, 
les déplacements, les assurances, les frais d'organisation.
Le prix qui vous est demandé tient compte des aides apportées par les 
organismes extérieurs. 
Comme chaque année, l'association a sollicité des soutiens pour rendre 
les loisirs accessibles à tous malgré le surcoût entrainé par le fort taux 
d'encadrement. 



suite...

En 2012, la Fondation Orange et la CAF soutiennent fortement les projets 
de séjours. Grâce à leurs aides, le coût des séjours ont diminués d'au 
moins 50 €. Toutefois, nous souhaitons vous présenter la réalité du coût, 
ainsi pour chaque type de séjour, il vous est indiqué le prix réel, les aides 
et le surcoût lié au handicap.

Gestion des effets personnels : le nom/prénom ou les initiales 
doivent apparaître sur les vêtements et les effets personnels du jeune. 
Dans le cas contraire, l'association décline toute responsabilité en cas de 
perte ou d'échange.

Traitement médicaux :  les médicaments doivent être prévus en 
nombre suffisant pour la totalité du séjour avec le nom et prénom du jeune. 
Une photocopie de l'ordonnance doit être fournie impérativement le jour du 
départ avec l'autorisation de séjour.

Interruption : en cas de départ en cours de séjour (à la demande du 
jeune,de la famille ou de organisation), le bureau de l'association calculera 
le montant de l'avoir au plus tard dans les 3 mois suivants le séjour. 

Annulation : 
- par la famille : 
30 jours avant le séjour = 45 € de frais d'organisation 
Moins de 15 jours avant le séjour = 50% du montant du séjour
Absent le jour du départ = la totalité du montant du séjour
(sauf sur présentation d'un certificat médical)

- par l'association : 
Si le nombre d'inscrits est insuffisant ou en cas 'évènements extérieurs 
indépendants de sa volonté, l'ALEPA se réserve le droit d'annuler un 
séjour. Dans ce cas, la famille est remboursée en totalité des sommes 
versées.



LEGENDE

Tet r ix : jeunes avec autisme de 6 à 12 ans, autonomie relative, langage 
ou non, centres d'intérêts sensoriels et/ ou diversifiés, nécessite un 
accompagnement constant.

Dynamix : jeunes avec autisme de 12 à 20 ans, autonomie relative, peu ou 
pas de langage, centres d'intérêts sensoriels, nécessite un 
accompagnement constant.

Vit amix : jeunes avec autisme de 12 à 20 ans, bonne autonomie, langage, 
centres d'intérêts diversifiés, nécessite un accompagnement actif.

Idef ix : jeunes avec syndrome d'Asperger ou à autisme à haut potentiel de 
6 à 20 ans, bonne autonomie ou autonomie relative, langage, centres 
d'intérêts diversifiés, nécessite un accompagnement.

Type de séjour

 Retrouvez le programme et les coupons d'inscriptions
sur le site internet : www.alepa86.jimdo.com 

Onglet « accueil de loisirs -séjours »

Pas d'hébergement, 
déjeuner organisé 
par l'alepa

Hébergement dans 
un bâtiment en 
pension complète

Hébergement sous 
tente, gestion  en 
autonomie

http://www.alepa86.jimdo.com/


SEJOUR
PETITS  MOUSSAILLONS

Où ? 

La Douelle
St Pierre d'Oléron (17)
Séjour en pension complète

Quand ?

Du 8 au 13 juillet 2012

Tarifs ?

Coût réel : 968 €
Surcoût lié au handicap : 388 € 

Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 338 €uros
Tarif 2 : 368 €uros
Tarif 3 : 398 €uros

Qui ?

12 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   

A l'abordage !!!
Nous rejoignons le bord de mer pour 

s'initier à la pêche à pied, s'exercer au plaisir 

des sports de plein air mais aussi profiter de 

la plage et du sable. Châteaux, batailles 

d'eau, plongeons et bronzette feront de nous 

des vacanciers comblés. 

Et pour se dépenser l'accrobranche, le 

char à voile si le vent le permet et un jeu de 

piste sur Fort Boyard. 

Des veillées rigolotes pour terminer ses 

grandes journées en plein air et tout le 

monde appréciera le repos du moussaillon.

 Semaine du 8 au 13 juillet 

Tet r ix –  dynamix 
vit amix



  C'est la semaine tant attendue du 

spectacle de l'année. Alors rejoins nous vite 

pour exercer tes talents avec la troupe !

      Les plaisirs seront aussi au rendez vous 

avec quelques plongeons, de bons goûters, 

du sport et des aventures en tout genre.

      Et les parents ??? Charger les appareils 

photos et prévenez la famille, on vous 

réserve un  moment d'émotion !

 

Où ? 

ALEPA : 35 bis, route de Ligugé
St Benoit (86)

Quand ?

De 9h à 17h
Du 16 au 20 juillet 2012

Tarifs ? À la journée

Tarif 1 : 15 €uros
Tarif 2 : 18 €uros
Tarif 3 : 21 €uros

Dont 5 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?

12 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   

ACCUEIL

 Semaine du 16 au 20 juillet 

Tet r ix –  dynamix 
vit amix



   Ce séjour, c'est le plaisir de la glisse 

avant tout. En rivière ou en mer, viens 

dompter les ski nautiques comme le surf.

  Le camping des Etangs Mina et ses 

nombreuses animations nous ouvre à 

nouveaux ses portes et sa piscine.

     Farniente, sensations fortes et parties de 

rigolades t'attendent pour cette 2éme 

édition du séjour Etang Mieux.

SEJOUR
ETANGS   MIEUX

Où ? 

Camping les Etangs de Mina
St Sornin (17)
Séjour en autonomie sous tente

Quand ?

Du 23 au 27 juillet 2012

Tarifs ?

Coût réel : 572 €
Surcoût lié au handicap : 184 € 

Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 208 €uros
Tarif 2 : 238 €uros
Tarif 3 : 268 €uros

Qui ?

12 jeunes du groupe Idefix 

 Semaine du 23au 27 juillet 

idef ix 



Les animateurs et animatrices  vous 

préparent une semaine haute en couleurs. 

De l'art, de l'énergie, de l'originalité, du fun 

ponctueront les activités de cet accueil. 

Quelques sorties pour s'émerveiller et 

se dégourdir les gambettes et on décore le 

centre pour égayer l'été et redonner le 

sourire à tous et à toutes. 

Où ? 

ALEPA : 35 bis, route de Ligugé
St Benoit (86)

Quand ?

De 9h à 17h
Du 23 au 27 juillet 2012

Tarifs ? À la journée

Tarif 1 : 15 €uros
Tarif 2 : 18 €uros
Tarif 3 : 21 €uros

Dont 5 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?

12 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   

ACCUEIL

 Semaine du 23 au 27 juillet 

Tet r ix –  dynamix 
vit amix



SEJOUR
ESCAPADE   NATURE

    La Bretagne, une nouvelle destination qui 

réserve des surprises, des sensations et 

des souvenirs inoubliables.

    Le groupe évoluera entre mer et terre et 

découvrira le cheval au travers une 

approche différente.

    Baignade, vent, nature, crêpes bretonnes 

et équitation seront donc au programme !

Où ? 

Lieu à définir
Morbihan (56)
Séjour en pension complète 

Quand ?

Du 30 juillet au 3 août 2012

Tarifs ?

Coût réel : 806 €
Surcoût lié au handicap : 287 € 

Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 276 €uros
Tarif 2 : 306 €uros
Tarif 3 : 336 €uros

Qui ?

8 jeunes des groupe Tetrix – 
Dynamix   

 Semaine du 30 juillet au 3 aout 

Tet r ix –  dynamix



   Il en faut pour tout les goûts non ? Cette 

semaine d'accueil rimera avec choix. 

Sport/farniente, action/repos, à fond/au 

ralenti, énergique/calme...

L'équipe d'animateurs et d'animatrices 

sera là pour répondre aux envies de 

chacun. 

Un programme à la carte pour régaler 

tout le monde !

Où ? 

ALEPA : 35 bis, route de Ligugé
St Benoit (86)

Quand ?

De 9h à 17h
Du 30 juillet au 3 août 2012

Tarifs ? À la journée

Tarif 1 : 15 €uros
Tarif 2 : 18 €uros
Tarif 3 : 21 €uros

Dont 5 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?

12 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   

ACCUEIL

 Semaine du 30 juillet au 3 aout 

Tet r ix –  dynamix 
vit amix



SEJOUR
MARAIS   FLEURIS

Où ? 

La Frénaie
Arçais (17)
Séjour en autonomie sous tente

Quand ?

Du 6 au 10 août 2012

Tarifs ?

Coût réel : 572 €
Surcoût lié au handicap : 184 € 

Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 208 €uros
Tarif 2 : 238 €uros
Tarif 3 : 268 €uros

Qui ?

8 jeunes des groupes Tetrix –
Vitamix 

 Semaine du 6 au 10 aout 

Tet r ix –  vit amix

     L'espace naturel du marais offre un calme 

et une fraicheur appréciable au cœur de 

l'été. Mais c'est aussi un lieu d'exploration 

pour nos aventuriers en herbe. 

   L'équipe d'animation vous réserve donc 

des défis nature, des défis sportifs et des 

soirées enchanteresses. 



Des expériences inédites attendent petits 

et grands !

Des matières étranges, des odeurs 

étonnantes, des bruits bizarres, des goûts 

surprenants, des vues déformées.... accrochez 

vous pour ce voyage au travers les sensations !

Prêts pour l'aventure sensorielle ?

Où ? 

ALEPA : 35 bis, route de Ligugé
St Benoit (86)

Quand ?

De 9h à 17h
Du 6 au 10 août 2012

Tarifs ? À la journée

Tarif 1 : 15 €uros
Tarif 2 : 18 €uros
Tarif 3 : 21 €uros

Dont 5 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?

12 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   

ACCUEIL

 Semaine du 6 au 10 aout 

Tet r ix –  dynamix 
vit amix



MINICAMP
FERMIERS   EN   HERBE 

Où ? 

Queaux (85)
Séjour en autonomie sous tente

Quand ?

Du 13 au 14 août 2012

Tarifs ?

Coût réel : 228 €
Surcoût lié au handicap : 50 € 

Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 70 €uros
Tarif 2 : 90 €uros
Tarif 3 : 110 €uros

Qui ?

12 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   

 Semaine du 13 au 17 aout 

Tet r ix –  dynamix 
vit amix

     

A nous les travaux de la ferme ! Mettre le 

foin aux chevaux, brosser les ânes, lancer les 

graines aux poules et remplir les mangeoires 

des lapins... et oui, on bosse nous !

Heureusement nos GH (gentils hôtes) 

nous préparent aussi quelques surprises : un 

jeu de piste en pleine nature, une soirée 

crêpes, un accueil chaleureux et des moments 

de détente.

C'est aussi la découverte du camping en 

totale autonomie : toilettes sèches, douches 

solaires, cuisine.... 

Avis aux amateurs de nature !



Cap  ou pas cap  de passer une belle 

semaine ? 

Cap d'arroser les anims ?

Cap  de construire la plus haute tour du 

monde ?

Cap  de faire un gâteau bleu pour les 

parents ?

Cap de fabriquer des bateaux qui flottent ?

Alors ??? On relève le défi ?

Où ? 

ALEPA : 35 bis, route de Ligugé
St Benoit (86)

Quand ?

De 9h à 17h
Du 13 au 17 août 2012
Sauf le 15 août 

Tarifs ? À la journée

Tarif 1 : 15 €uros
Tarif 2 : 18 €uros
Tarif 3 : 21 €uros

Dont 5 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?

12 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   

ACCUEIL

 Semaine du 13 au 17 aout 

Tet r ix –  dynamix 
vit amix



SEJOUR
PASS' PERIGORD

Où ? 

Couloumiex Chamiers
Dordogne (24)
Séjour en autonomie sous tente

Quand ?

Du 16 au 18 août 2012

Tarifs ?

Coût réel : 370 €
Surcoût lié au handicap : 125 € 

Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 125 €uros
Tarif 2 : 155 €uros
Tarif 3 : 185 €uros

Qui ?

12 jeunes du groupe Idefix

  Viens découvrir le joli département 

verdoyant de la Dordogne. 

  Des grottes troglodytes aux rivières 

sauvages, tu profiteras des richesses de la 

nature. Bien entendu, la baignade sera de la 

partie. 

     Toujours en compagnie de tes copains 

IDEFIX, tu pourras camper et pourquoi pas 

déguster quelques spécialités du Périgord.

 Semaine du 16 au 18 aout 

idef ix 



     Prêts pour une semaine sportive sous la 

tente ? Le camping des Étangs de Mina nous 

accueille sous les arbres avec sa piscine et son 

bar à glaces. Ski nautique avec Roger, surf sur 

l'île avec Baptiste, accrobranche au château, 

baignade, randonnée et compagnie... 

    Après la journée d'activités, c'est pas fini... 

Les jeunes participent à la préparation du 

repas, le couvert, la vaisselle et tout ce qui fait 

la vie en collectivité en vacances. 

    A la fin de la journée, tout le monde est 

content de retrouver sa tente et son duvet.

Où ? 

Camping les Etangs de Mina
St Sornin (17)
Séjour en autonomie sous tentes

Quand ?

Du 20 au 25 août 2012

Tarifs ?

Coût réel : 686 €
Surcoût lié au handicap : 184 € 

Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 256 €uros
Tarif 2 : 286 €uros
Tarif 3 : 316 €uros

Qui ?

 8 jeunes du groupe Vitamix

SEJOUR
CAP ' SENSATIONS

 Semaine du 20 au 25 aout 

vit amix



ACCOMPAGNEMENT
EN   SEJOUR

Où ? 
Dans une structure de vacances
de votre choix
(catalogues à disposition à l'alepa)

Quand ?

Une à deux semaines cet été
entre le 4 juillet et le 1er septembre 

Tarifs ?

Tarif calculé à la demande
L'intégralité du coût est un surcoût
lié au handicap

Qui ?

Un jeune adhérent 
accompagné ou non d'un animateur

     Vous souhaitez un séjour pour votre 

enfant dans une structure autre que 

l'ALEPA ?

Nous vous proposons :

             - un projet individualisé avec ou sans 

accompagnement selon les besoins de votre 

enfant.

     - une équipe d'animation et des 

vacanciers  sensibilisés à l'autisme.

            - la création et l'utilisation de supports 

visuels adaptés à votre enfant.

    Semaine libre    

Tet r ix –  dynamix 
vit amix - idef ix

 ou

   Si un projet de ce type vous intéresse, 

contactez Nicolas ELLOY
Tél : 09.50.14.96.22 / Port : 06.76.36.65.68

alepa86@gmail.com

mailto:alepa86@gmail.com


COUPON    JUILLET  2012

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

L – M – 
Me – J – V

 

L – M – 
Me – J – V

L – M – 
Me – J – V

Séjour Petits Moussaillons
8 au 13 juillet

Les documents relatifs aux accueils 
et aux séjours 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 :

5 juin 2012

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Accueil
16 au 20 juillet

Accueil
23 au 27 juillet

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Accueil
30 juillet au 3 août

Séjour Étangs mieux
23 au 27 juillet

Idefix

Séjour Escapade Nature
30 juillet au 3 août

Tetrix
Dynamix

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

Cocher les présences de votre enfant

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


COUPON    AOÛT  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.

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

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

A retourner avant le :

5 juin 2012

L – M – 
Me – J – V

L – M – 
Me – J – V

Séjour Marais Fleuris
6 au 10 août

Tetrix
Vitamix

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Accueil
6 au 10 août

Accueil
13 au 17 août

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Vitamix
Séjour Cap'sensations

20 au 25 août

Minicamp Fermiers...
13 au 14 août

Idefix
Séjour Pass' Dordogne

16 au 18 août

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Les documents relatifs aux accueils 
et aux séjours vous seront envoyés 
au plus tard 15 jours avant la date 
de départ : rendez vous, planning, 
référents, trousseau, autorisation...

Cocher les présences de votre enfant

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

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20

