
WEEK-ENDS 2015

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

les envies !

Nature, cirque, sportif, zoo 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 en émergence, 
langage ou non, centres d'intérêts sensoriels et/ ou diversifiés, nécessitent 
un accompagnement constant. 

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

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

Toutatix : jeunes avec un TED de 6 à 20 ans sans déficience intellectuelle, 
bonne autonomie ou autonomie relative, bon niveau de langage, centres 
d'intérêts diversifiés, nécessitent un accompagnement ou un encadrement 
actif.

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/


        

                            Enfants d'ici, enfants d'ailleurs ! 

     Joins-toi à nous pour un week-end au cœur 

des origines de notre monde.

     Viens réaliser de nouvelles expériences 

sonores, libérant tes sens !

     Viens aidez un personnage de conte, 

en ouvrant ton imaginaire !

      Viens échangez un temps de jeu avec tes 

amis,

à tour de rôle !

     Le nombril du monde est notre point de 

chute, pour pouvoir s'envoler plus haut.

Où ? 

Camping de « La Chagne » (79)

Hébergement en tentes.

Quand ?

Du 16 au 17 mai 2015

Tarifs ?

Coût réel : 180 €uros 

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

Dont 45 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

8 jeunes des groupes 

Tetrix / Dynamix / Vitamix

Imagi-son !

Tetrix -Dynamix 
Vitamix

16 - 17 MAI 2015



    
           Week-end cirque et nature !        

Où ? 

Châtillon sur Indre (36)

Quand ?

Le 23-24 Mai 2014

Tarifs ? 

Idefix   Frères et Sœurs
Tarif 1 : 100 €uros 30 €uros
Tarif 2 : 115 €uros 50 €uros
Tarif 3 : 130 €uros 70 €uros
Tarif 4 : 145 €uros 90 €uros

Dont 45 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

8 jeunes du groupe Idefix
Et leurs frères et sœurs

     

    Et si on passait un week-end dans la 

bonne humeur entre amis et frères et 

sœurs ?!

    Installés dans un camping en pleine 

nature, nous découvrirons ensemble les 

activités du cirque et les coulisses de la 

troupe du Cirque Bidon (loin d'être bidon!), 

avant de regarder leur spectacle en plein air.  

       Nous irons aussi nous balader profiter 

du calme de la nature ! 

Amis du cirque, du théâtre et de la poésie on 

vous attend nombreux et motivés ! 

23 - 24 MAI 2015 

Idefix
Frères & Sœurs 



WEEK END 
FRERES  &  SOEURS

« Les Zooxplorateurs »

Où ?

Doué-la-fontaine (49) 
Hébergement sous tentes
Un Mobile-home en solution de secours

Quand ?

Du 30 mai au 31 juin 2015

Tarifs ?

Coût réel : 160 €uros 
Jeunes ALEPA Frères et Sœurs
Tarif 1 : 100 €uros   Tarif1 : 30 €uros
Tarif 2 : 115 €uros      Tarif2 : 50 €uros
Tarif 3 : 130 €uros    Tarif3 : 70 €uros
Tarif 4 : 145 €uros     Tarif4 : 90 €uros

Dont 40 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

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

Minimix – Tetrix
Dynamix – Vitamix
Frères & Sœurs

 

       

rempli d'animaux qui ne demandent qu'à te voir ! 

      Pendant ce fabuleux voyage nous allons 

visiter le Bioparc de Doué-la-fontaine, où tu te 

retrouveras en contact privilégié avec des girafes, 

des perroquets, des reptiles et pleins d'autres 

gentilles bêtes ! 

        Le lendemain tu vas créer de l'argile et 

réaliser ta propre empreinte d'animal  mais le 

chemin ne sera pas facile ! Tu vas devoir affronter 

les dangers de la forêt de Brossay... 

Heureusement, des supers zooxplorateurs seront 

là pour t'accompagner et t'aider dans ta quête !

30 MAI  31 MAI 2015 –

Salut à toi petit explorateur 

en herbe ! Pendant ce 

week-end, tu vas être 

immergé dans un monde 

Alors ? Cap ou pas cap ? 

On attend plus que toi !!



        A la Rochelle, une fois par mois, ont lieu 

des « cafés-rencontres Asperger ».

   Une ambiance conviviale et joyeuse 

imprègne les lieux qui sont propices aux 

échanges et à la rencontre.

      L'ALEPA te propose un aller-retour pour 

aller voir les copains et rencontrer les parents. 

La photo du phare du bout du monde, c'est la 

vue que nous avons du restaurant.

 Ça vaut le coup d'œil !

Où ? 
La Rochelle : restaurant la Corniche
2 Boulevard Winston Churchill

Quand ?

Le samedi 13 juin 2015

Tarifs ?

Tarif 1 : 9 €uros
Tarif 2 : 10,50 €uros  
Tarif 3 : 12 €uros
Tarif 4 : 13,50 €uros

Dont 4 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

4 jeunes de 14 à 20 ans
Groupe Idefix
Et la famille si elle le souhaite. 

ASPIE HOUR

IDEFIX

13 JUIN 2015 



Bout d'ficelle
Où ?
 
Lathus(86)
Hébergement en Marabouts

Quand ?

Du 13 au 14 juin 2015

Tarifs ?

Coût réel : 180 €uros
 
Tarif 1 : 100 €uros
Tarif 2 : 115 €uros  
Tarif 3 : 130 €uros
Tarif 4 : 145 €uros

Dont 45 € de surcoût lié au handicap

Qui ?

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

     

Tetrix
Dynamix – Vitamix

13-14 JUIN 2015 

Vous en avez mar ? Vous êtes  a bout ? 

Une seule solution un week-end en 

Marabout !!!  Et oui, ma boule de cristal et 

moi on vous prédit un moment calme et 

paisible avant le tumulte de l'été... je vois … 

une ferme avec des animaux... un 

environnement serein pour faire des 

promenades... je vois ... de l'eau avec …  

PAF !!! … Oh non ma boule !!! elle est 

cassé !!! oulala je ne vois plus rien … 

Bon et bien pour connaître la suite des 

aventures rejoins-nous !!! 



  LES   FOULEES  DE  MIGNALOUX

Où ?

Golf Blue Green

Mignaloux Beauvoir

Quand ?

Le dimanche 28 Juin 2015

Tarifs ?

Prix public

Qui ?

Tout le monde

Minimix – Tetrix
Dynamix – Vitamix - 

Idefix
FRERES ET SOEURS
PaRents – amis...

 

        Cette année, l'association qui organise les 

foulées de Mignaloux va reverser 60% des 

bénéfices à une super asso, devinez laquelle ?

L'ALEPA 

      Pour soutenir leur initiative et passer une 

bonne journée en famille, enfants, parents frères 

et sœurs et bénévoles ( on est un peu comme 

une grande famille...), on vous propose d'y 

participer. 

        Au programme, soleil, une course adaptée 

à chacun (petits et grands), une initiation au golf 

et puis le petit grain de folie de chacun.

28 JUIN 2015 



COUPON  WEEK-ENDS 2015

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.

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Idefix
Toutatix

Frères et 
Soeurs

Tous
+

Frères et 
sœurs 

Idefix
Toutatix

Tetrix
Dynamix
Vitamix

WEEK END IMAGI-SON

16/17 mai

WEEK END 
CIRQUE NATURE

23/24 mai

WEEK END FETE DES 
F&S - ZOO

30/31 mai

ASPIE HOUR

13 Juin

WEEK END
BOUT D'FICELLE

13/14 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 2015

LES FOULEES DE 
MIGNALOUX

20 Juin
Tous

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