
WEEK-ENDS 2014

Entre frères et sœurs ou en solo, 
les week-ends s'adaptent à toutes 

les envies !

Nature, citadin, musical, expressif 
ou ludique.

Faites votre choix !

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 bénévoles tiennent 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 sont 
bénévoles sur la période des petites vacances 
scolaires. Ils reçoivent une formation sur l'autisme et 
une sensibilisation aux outils et structurations 
spécifiques sur l'année (sur la base du volontariat). 

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 entraîné par le fort taux 
d'encadrement. 



suite...

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

Minimix : jeunes avec autisme de 2 à 5 ans, autonomie relative, langage 
ou non, centres d'intérêts sensoriels et/ ou diversifiés, nécessite un 
accompagnement constant.

Tetrix : jeunes avec autisme de 6 à 11 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.

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

Idefix : 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/


    
           Week-End à PARIS        

Où ? 

Paris, Auberge de jeunesse de la Cité 

des Sciences

Quand ?

Le 17-18 Mai 2014

Tarifs ? 

Tarif 1 : 170 €uros
Tarif 2 : 190 €uros
Tarif 3 : 220 €uros
Tarif 4 : 240 €uros

Dont 40 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

8 jeunes du groupe Idefix

     Sur le temps d'un week-end, si on allait 

faire un petit tour à la capitale.

En ouvrant bien grand les yeux et les oreilles

Allons découvrir ses expos, ses avenues et 

son metro.

En passant par la Cité des Sciences et 

autres magnificences

Viens passer un week-end de folie dans 

L'une des plus belle ville du monde

17-18 MAI 2014 

Idefix 



        Je te salut Petit-Nuage-Mignon, c'est dans un cadre 

idyllique que va se dérouler ce fabuleux week-end aux 

saveurs Indiennes!

        Au programme : fabrication de totems, de couvres-

chef, sans oublier un grand jeu ou nous tenterons de 

dénicher le merveilleux trésor de Geronimo !

       Et bien évidemment le soir, c'est autour d'un feu de 

camp que nous nous restaurerons et que nous 

remercierons le Dieux de la Joie à l'aide de danses 

anciennes … 

      N'hésite plus et inscris toi vite !

Où ? 

Marais la Frênaie  

Hébergement en Yourtes.

Quand ?

Du 24 au 25 mai 2014

Tarifs ?

Coût réel : 160 €uros 

Tarif 1 : 100 €uros
Tarif 2 : 115 €uros  
Tarif 3 : 130 €uros
Tarif 4 : 145 €uros

Dont 40 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

10 jeunes des groupes 

Tetrix / Dynamix / Vitamix

LES DERNIERS DES 
MOHICANTS

Tetrix
Dynamix – vitamix

24-25 MAI 2014 



WEEK END 
FRERES  &  SOEURS

« FRESQUE à l'eau ! »

Où ?

ALEPA et CIVRAY
Hébergement sous tentes
Mobile-home en solution de secours

Quand ?

Du 31 mai au 01 juin 2014

Tarifs ?

Coût réel : 160 €uros 
Jeunes ALEPA Frères et Soeurs
Tarif 1 : 100 €uros   Tarif1 : 20 €uros
Tarif 2 : 115 €uros     Tarif2 : 25 €uros
Tarif 3 : 130 €uros    Tarif3 : 35 €uros
Tarif 4 : 145 €uros     Tarif4 : 45 €uros

Dont 40 € de surcoût lié au handicap
Ce week-end est à prix réduit pour les
Frères et sœurs grâce à l'aide de la 
Fondation Orange

Qui ?

18 jeunes de 3 à 20 ans
et leurs frères et sœurs.

Minimix – Tetrix
Dynamix – Vitamix - 

Idefix
FRERES ET SOEURS

Il est l’heure de se jeter à l’eau et                       

dans les seaux de peinture ! 

Un week-end « eau » en couleurs 

est prévu.

Nous enfilons nos blouses de grands artistes pour 

embellir le mur extérieur de la salle jaune. Quel 

terrain de jeu ! 

Cassandre, nous permettra de voyager à travers 

nos pinceaux et de continuer à faire vivre le jardin 

de l’ALEPA.

Nous irons ensuite nous reposer bien singe-ment 

au Camping de Civray et nous y dépenser pour un 

dimanche sport. Canoë, rando, badminton, volley-

ball, pétanque, aire de jeux, mini-golf, etc... Tout ce 

qu’il nous faut pour finir un week-end en beauté !

Inscris-toi vite, les animateurs de 

l'ALEPA n'attendent que toi ! 

31 MAI  01 JUIN 2014 –



MERVENT L'ENCHANTEUR 

Où ? 

Mervent (85)
Hébergement sous tentes ou bungalow

Quand ?

Du 14 au 15 juin 2014

Tarifs ?

Coût réel : 160 €uros 

Tarif 1 : 100 €uros
Tarif 2 : 115 €uros  
Tarif 3 : 130 €uros
Tarif 4 : 145 €uros

Dont 40 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

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

     Et c'est parti pour un week-end dans la 

forêt vendéenne ! Ces bois abritent des êtres 

magiques qui nous guideront tout le long de 

notre séjour.

     Nous commencerons par une journée au 

parc d'attraction des Pierres Brunes pour de 

folles sensations. Une nuit de repos au 

camping de Mervent et on repart pour une 

exploration de la forêt magique environnante.

     Les petits lutins ne sont pas loin ! Viens 

nous aider à les trouver !

Tetrix
Dynamix – Vitamix

14-15 JUIN 2014 



C'est la FETE DE LA MUSIQUE !!!

Alors on danse... et on profite des activités 

musicales qu'un homme orchestre va nous 

proposer.

Et puis on profite de la base de loisirs du 

Lac de St Cyr, car il ne reste que quelques 

semaines avant les vacances d'été, c'est le 

moment de s'échauffer, de commencer à 

bronzer, de s'habituer à la fraîcheur de 

l'eau, de parfaire sa technique de pâtés de 

sable...

Où ? 

Chalets de moulière (86)
Hébergement en chalets

Quand ?

Du 21 au 22 juin 2014

Tarifs ?

Coût réel : 160 €uros 

Tarif 1 : 100 €uros
Tarif 2 : 115 €uros  
Tarif 3 : 130 €uros
Tarif 4 : 145 €uros

Dont 40 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

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

EN  ATTENDANT  L'ÉTÉ

Tetrix
Dynamix – Vitamix

21-22 JUIN 2014 



ACCOMPAGNEMENT
EN   SEJOUR

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

Quand ?

Durant les périodes de 
vacances scolaires.
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 peut être
présenté à la MDPH

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    

Tetrix – dynamix 
vitamix - idefix

 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  WEEK-ENDS 2014

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.

Idefix

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Tous
+

Frères et 
sœurs 

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Tetrix
Dynamix
Vitamix

WEEK END
A PARIS

17/18 mai

WEEK END LE DERNIER 
DES MOHICANTS

24/25 mai

WEEK END FETE DES 
FRERES ET SOEURS

31 mai – 01 juin

WEEK END MERVENT
 L'ENCHANTEUR

14/15 juin

WEEK END
EN ATTENDANT L'ETE

21/22 juin

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

tard 10 jours avant la date de 
départ : rendez vous, planning, 

référents, trousseau, autorisation...

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

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

A retourner avant le :

14 MAI 2014

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