
ETE  2014

Minimix, Tétrix, Dynamix, Vitamix 

et Idéfix voici la présentation pour 

les inscriptions des séjours et des 

accueils de l'été 2014 de l'ALEPA.

Voilà le programme !

Avec le soutien de :





Un petit mot d'introduction

Profiter des vacances :  les activités 
organisées par l'association et préparées par 
l'équipe d'animation 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 favorisent 
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 des chèques.

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 des types 
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.

Que s'y passe t-il ?
Les fonctionnements, valeurs et pédagogies de l'accueil et des séjours 
sont traduits dans le projet pédagogique disponible à l'ALEPA.

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. 
 



suite...

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.
En 2014, la CAF soutient fortement les projets de séjours. Grâce à son 
aide, le coût des séjours baisse de manière significative. 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 soigneusement remplie.

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 suivant 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 d'événements 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 en émergence, 
langage ou non, centres d'intérêts sensoriels et/ ou diversifiés, nécessites 
un accompagnement constant. 

Tetrix : jeunes avec autisme de 6 à 11 ans, autonomie relative, langage ou 
non, centres d'intérêts sensoriels et/ ou diversifiés, nécessites un 
accompagnement constant. 

Dynamix : jeunes avec autisme de 12 à 20 ans, besoin 
d'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, peu ou pas de 
langage, centres d'intérêts sensoriels, nécessites un accompagnement 
constant.

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

Idefix : jeunes avec un syndrome d'Asperger ou à autisme à haut potentiel 
de 6 à 20 ans sans déficience intellectuelle, bonne autonomie ou 
autonomie relative, bon niveau de langage, centres d'intérêts diversifiés, 
nécessites un accompagnement ou un encadrement.

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/


Après une semaine à la mer pour certains 

et une dernière semaine d'école pour d'autres, 

ça y est, on attaque vraiment les vacances. 

L'équipe compte bien sur l'énergie des 

jeunes pour mettre l'ambiance vacances dans 

les locaux de l'association.

Casquette, lunettes de soleil dans le sac 

mais aussi bonne humeur, sourire et joie de 

vivre pour entamer l'été. En avant.......... !!!

ACCUEIL DE LOISIRS

Juillet 2014

Où ? 

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

Quand ?

De 9h à 17h

Du 15 au 18 juillet 2014
Du 21 au 25 juillet 2014
Du 28 au 31 juillet 2014

Tarifs ? À la journée

Coût réel : 65,50 € / jour 

Tarif 1 : 18 €uros     
Tarif 2 : 21 €uros   
Tarif 3 : 24 €uros
Tarif 4 : 27 €uros  

Dont 8 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

Entre 8 et 10 jeunes des groupes
Minimix – Tetrix – Dynamix – Vitamix   

Minimix - Tetrix 
Dynamix Vitamix



06 au 11 juillet 2014 

Tetrix – Dynamix 
Vitamix

SEJOUR
PETITS  MOUSSAILLONS

A l'abordage !!!

Le traditionnel séjour à la mer de début 

d'été, on ne peut pas s'en passer. Quoi de plus 

chouette que de profiter de la côte avant la 

ruée des touristes. L'île est à nous pour une 

semaine. 

Si le soleil joue le jeu, l'équipe de 

moussaillons se prélassera sur la plage, se 

défoulera dans la forêt, et se délectera de 

bonnes glaces sur le port. 

Programme alléchant non ?

Et pour terminer en beauté les belles 

journées estivales, veillées  au centre ou en 

ville pour profiter de toutes les animations 

oléronnaises.

Où ? 

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

Quand ?

Du 6 au 11 juillet 2014
Départ le dimanche

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 750 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 470 €uros
Tarif 2 : 500 €uros
Tarif 3 : 530 €uros
Tarif 4 : 560 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 220 €

Qui ?

10 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   



Où ?

Camping de Grottes 

Domaine de la hille 09400 Alliat

Quand ?

Du 12 au 18 juillet 2014

Tarifs ? 

Coût réel du séjour : 698€

Tarif 1 : 450 €uros
Tarif 2 : 480 €uros
Tarif 3 : 510 €uros
Tarif 4 : 540 €uros

Dont surcoût lié au handicap : 200 €

Qui ?

10 jeunes du groupe Idefix

SEJOUR
Les IDEFIX tombent à Pic

 Semaine du 20 au 25 aout 

Idefix

 Semaine du 15 au 19 juillet 12 au 18 juillet 2014

Les vacances à la montagne ça vous tente ?

Pour la première fois, les Idefix se dirigeront 

vers l'Ariège dans le très beau Camping des 

Grottes.

Culturellement avec de nombreuses grottes, 

châteaux, musées qui te feront découvrir la 

vie ariègeoise d'antan.

Plus sportivement avec une grande diversité 

d'activités (canyoning, rafting, rando fun...).

Tu auras la possibilité de choisir quel genre 

de vacances tu souhaites passer.

     



SEJOUR
MES  PREMIERS  PAS

      Une première expérience loin de papa 

et maman (enfin pas trop loin quand même) 

avec les copains du groupe de l'alepa. 

         

      Un château rien que pour nous avec 

son parc, sa pataugeoire, sa ferme, son 

jardin  et sa cuisine  pédagogique, le rêve 

pour explorer...

    Un animateur par enfant pour être 

rassuré et profiter pleinement de deux jours 

et une nuit pas comme les autres. Première 

valise, on n'oublie pas le nounours et le jeu 

musical préféré et c'est parti pour 

l'aventure.  

Minimix

 Du 17 au 18 juillet 2014

Où ?

Château de Beauvoir
Migné-Auxances (86)
Séjour en pension complète

Quand ?

Du 17 au 18 juillet 2014

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 415 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 140 €uros
Tarif 2 : 160 €uros
Tarif 3 : 180 €uros
Tarif 4 : 200 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 70 €

Qui ?

3 jeunes du groupe Minimix 



Cette année, notre escapade nature 

s'installera pour 9 jours au milieu des 

montagnes à Murol.

Au cœur de l'Auvergne, on partira à la 

découverte du puy de Sancy, des lac et des 

volcans.

De quoi s'aérer l'esprit pour retrouver 

les parents avec un sourire radieux. 

SEJOUR
ESCAPADE  NATURE

Tetrix – Dynamix
Vitamix 

21 au 29 juillet 2014

Où ? 
Séjour en pension complète
Murol (63)

Quand ?

Du 21 au 29 juillet 2014

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 1 190 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 800 €uros
Tarif 2 : 850 €uros
Tarif 3 : 900 €uros
Tarif 4 : 950 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 340 €

Qui ?

10 jeunes des groupes 

Tetrix – Dynamix et Vitamix   



      On est qu'à la moitié de l'été et le 

meilleur reste à venir... Entre les sorties et 

les projets d'animations, ce sera forcément 

avec le sourire que l'accueil va se dérouler.

       Ça tombe bien, la nouvelle équipe prend 

la relève pour le nouveau mois qui 

commence alors accrochez-vous, on est 

reparti pour un tour ! 

Août 2014

ACCUEIL DE LOISIRS

Où ? 

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

Quand ?

De 9h à 17h

Du 04 au 08 août 2014
Du 11 au 14 août 2014

Tarifs ? À la journée

Coût réel : 65,50 € / jour 

Tarif 1 : 18 €uros     
Tarif 2 : 21 €uros   
Tarif 3 : 24 €uros
Tarif 4 : 27 €uros  

Dont 8 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

8 jeunes des groupes
Minimix – Tetrix – Dynamix – Vitamix  

Minimix - Tetrix
Dynamix Vitamix



04 au 08 août 

SEJOUR
LE  MARAIS  ET  VOUS

Dynamix
Tetrix

       Les Marais Poitevins nous accueillent pour 

une semaine au contact de la nature. Un gîte 

magnifique pour une semaine riche en activités.

          Prendre le temps de vivre sur une barque à 

l'ombre des saules sur les canaux, profiter des 

joies de la piscine  ou encore chevaucher les 

baudets du Poitou. 

         Nous prendrons aussi le temps de préparer 

et  découvrir les spécialités culinaires  de la 

région.

Ce séjour est idéal pour une première 

expérience étant donné le petit effectif de jeunes 

(6 jeunes) et la grande équipe d'animation (6 

animateurs)

Où ? 

Magné (79)
Séjour en pension complète

Quand ?

Du 04 au 08 août 2014

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 720 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 480 €uros
Tarif 2 : 500 €uros
Tarif 3 : 520 €uros
Tarif 4 : 540 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 230 €

Qui ?

6 jeunes des groupes Dynamix et Tetrix



SEJOUR
ETANGS  MIEUX

04 au 08 août 

Où ? 

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

Quand ?

Du 04 au 08 août 2014

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 498 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 370 €uros
Tarif 2 : 400 €uros
Tarif 3 : 430 €uros
Tarif 4 : 460 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 160 €

Qui ?

10 jeunes des groupes Idefix 

idefix

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 Étangs 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 4ème édition 

du séjour Étangs Mieux.



Où ?
Auberge de jeunesse 
de la cité des sciences
Paris (75)

Quand ?

Du 11 au 13 août 2014

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 550 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 350 €uros
Tarif 2 : 360 €uros
Tarif 3 : 370 €uros
Tarif 4 : 380 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 160 €

Qui ?

6 jeunes du groupe Vitamix 

SEJOUR
ALLEZ PARIS CI

Vitamix

 

Du 11 au 13 août 2014 

« Paris, s'éveille, PARIS »

C'est « Sous le ciel de Paris » que 

notre séjour se déroulera ! 

   

Car « Paris est une blonde » pour 

certaine, car « Paname , c'est l'occasion de 

danser avec ses pieds, dans les bras d'un 

accordéon... » 

Toutes ces musiques nous 

accompagnerons pour découvrir un bout de 

culture !  



SEJOUR
100 %  NATURE

Tetrix - vitamix

      

Et oui, le fameux séjour sportif de fin 

d'été revient. Cette fois, on plantera nos 

tentes sur les bords de la Dordogne.

Au programme du sport et la 

découverte du périgord ! 

De quoi se défouler avant la rentrée.

Où ? 

VITRAC (24)
Séjour en autonomie sous tente

Quand ?

Du 17 au 22 août 2014

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 608 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 440 €uros
Tarif 2 : 470 €uros
Tarif 3 : 500 €uros
Tarif 4 : 530 €uros
Dont surcoût lié au handicap : 220 €

Qui ?

12 jeunes des groupes Tetrix - Vitamix

17 au 22 août



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 5 juillet et le 31 août 

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    

Minimix - 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

accompagnement.alepa86@gmail.com

mailto:alepa86@gmail.com
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 M – Me
 J – V

L – M
Me – J – V

L – M
Me – J 

L – M  
Me – J – V

Séjour Petits 
Moussaillons 

    07 au 12 juillet

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Accueil

15 au 18 juillet

Minimix
Séjour Mes Premiers Pas

17 au 18 juillet

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Accueil

21 au 25 Juillet

Accueil

28 au 31 Juillet

Idefix
Séjour Étangs Mieux

04 au 08 août

  L – M  
Me – J

Accueil

11 au 14 août

Séjour Escapade Nature

21 au 29 Juillet

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

Vitamix

Séjour 100 % Nature

17 au 22 août
Tetrix

Vitamix

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

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

Cocher les présences
de votre enfant

A retourner avant le :

14 juin 2014

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

Les documents relatifs aux accueils et 
aux séjours vous seront envoyés au 
plus tard 10 jours avant la date de 

départ : rendez vous, planning, 
référents, trousseau, autorisation...

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

COUPON

ETE  2014

Pour toute information complémentaire
sur l'organisation, les groupes,

les lieux d'hébergement, le financement...
N'hésitez pas à nous contacter !

Séjour Les Idéfix 
tombent à pic
12 au 18 juillet

Idefix

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix
Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

    Accueil

   04 au 08 août

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

  Séjour Le Marais et Vous

04 au 08 août
Tetrix

Dynamix

     Séjour Paris

     11 au 13 août

              Les équipes d'animations 
vont se rencontrer les 7 et 8 juin. La 
préparation de l'accueil spécifique 
pour les enfants sera plus aboutie si 
une majorité de jeunes sont inscrits 
avant ces dates. 

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