
SAMEDIS 
Octobre – Décembre  2015

Après tous les projets de l'été, l'ALEPA 

continue avec des projets par groupe pour 

les animations des samedis et des projets 

communs, c'est dynamique, c'est animé, 

c'est une nouvelle année qui commence... 

Bonne lecture...



Un petit mot d'introduction

Profiter des samedis :  les activités 
organisées par l'association et préparées par 
l'équipe d'animation bénévole tiennent compte des 
besoins des jeunes pour que chacun prenne plaisir 
à son rythme sur ses 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 pour toute l'année. Ils reçoivent une 
formation sur l'autisme et une sensibilisation aux 
outils et structurations spécifiques (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. Une 
réunion d'échange est prévue le 14 septembre.

BONNE RENTREE !



REGLEMENT INTERIEUR

ACCUEIL DE LOISIRS

     Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accueil de loisirs, nous vous demandons de lire ce 
document. En s'inscrivant à l'association, l'adhérent et sa famille s'engagent à respecter les principes 
suivants :

Retourner les documents d'inscription avant la date limite de retour indiquée sur les 

documents
Adhésion et documents, coupon réponse mensuel, inscription sur les périodes de vacances... En cas 
de non respect, l'association est en droit de refuser le jeune.

Respecter les horaires de rendez-vous et d'animation
En dehors des horaires limites d'accueil, le jeune ne sera pas pris en charge.
- Samedi, période scolaire : 14h30-17h30
- Lundi au vendredi, vacances scolaires : 9h-17h (sauf indication contraire)
- Séjour : les horaires sont fixés à chaque projet et vous sont envoyés avant le jour du départ.

L’association se réserve le droit d’annuler des activités en raison des intempéries, du manque de 
bénévoles ou de tout autre motif. La famille est prévenue avec un délai d’au moins 24 h.

Respecter les inscriptions données à l'association
Tout désistement devra être annoncé dans un délai d'au moins 48h (sauf en cas de maladie ou de 
force majeure). Dans le cas contraire, l'animation prévue sera facturée. En effet, les frais engagés 
pour l'accompagnement et la prise en charge spécifique du jeune sont importants.

Communiquer
- sur vos attentes, vos suggestions, vos critiques...
- sur les changements dans la vie du jeune qui pourraient modifier son comportement 
- sur les modes de communication utilisés par le jeune
- toute autre information qui pourrait s'avérer utile dans la prise en charge 

Respecter le travail des salariés et des bénévoles
L'association assure ses services grâce à la bonne volonté de personnes qui donnent leur temps 
gratuitement. Il est important de reconnaître leur générosité.



« Dessine moi un mouton », cette thématique 

va nous permettre d'explorer le monde 

merveilleux de Saint-Exupéry.

Son petit personnage,

le petit prince

nous emmènera 

volontairement rêver. 

Ludo, de l'association

Bidibulle, proposera 

aussi des animations 

de dessins et de Bandes Dessinées afin d'être 

tous capable de 

« Dessiner un mouton »   

Dessine moi un mouton...

POUR TOUS



Trois p'tits chats, trois p'tits chats, trois p'tits 

chats, chats, chats,

Chapeau d'paille, chapeau d'paille, chapeau 

d'paille, paille, paille,

Paillasson, paillasson, paillasson, -son, 

-son,

Somnambule, somnambule, somnambule, 

-bule, -bule,

Bulletin, bulletin, bulletin, -tin, -tin,

Tintamarre, tintamarre, tintamarre, -marre, 

-marre,

Marabout, marabout, marabout, -bout, 

-bout,

Bout d' ficelle, bout d' ficelle, bout d' ficelle, 

celle, celle,

… … … … ...

Où ? 

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

Quand ?

14h30-17h30
Le samedi de la période scolaire

Tarifs ?

             Animation    -     Sortie
Tarif 1 :       3 €         -       5 €
Tarif 2 :       5 €         -       7 €
Tarif 3 :       7 €         -       9 €
Tarif 4 :       9 €         -      11 €

Qui ?

Les Tetrix

Les jeux récréatifs

TETRIX



Où ? 

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

Quand ?

14h30-17h30
Les samedis de la période scolaire

Tarifs ?

             Animation    -     Sortie
Tarif 1 :       3 €         -       5 €
Tarif 2 :       5 €         -       7 €
Tarif 3 :       7 €         -       9 €
Tarif 4 :       9 €         -      11 €

Qui ?

Les Dynamix

Cuisinez ZEN

DYNAMIX

La cuisine, c'est bien mais la 

préparer c'est encore mieux... 

Et si on arrive à cuisinier en 

s'amusant c'est encore encore mieux.

Et si on arrive à cuisiner en 

s'amusant et en plus hyper détendu, 

qu'est ce que vous en pensez ? Et bien 

c'est encore encore encore mieux. 

Et si on fait aussi du sport, alors là, 

là c’est sur, on est à l'ALEPA.

 



Où ? 

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

Quand ?

14h30-17h30
Le samedi de la période scolaire

Tarifs ?

             Animation    -     Sortie
Tarif 1 :       3 €         -       5 €
Tarif 2 :       5 €         -       7 €
Tarif 3 :       7 €         -       9 €
Tarif 4 :       9 €         -      11 €

Qui ?

Les Vitamix

Accueil Jeune

VITAMIX

Accueil : Action de proposer des 

animations à une population dans le but 

de la divertir en y associant des valeurs 

humaines d'échange et de construction. 

Jeune : Partie de la population qui a 

une morphologie en évolution, des 

rêves pleins la tête, une tendance à la 

désobéissance, et une envie de vivre à 

fond toutes les expériences. 



Où ? 

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

Quand ?

Voir planning Idefix

Qui ?

Les Idefix et les toutatix

Tu viens avec moi ? 

IDEFIX / TOUTATIX

Durant toute l'année, nous proposerons 

directement des activités, des sorties, 

des soirées aux jeunes du groupe. 

(si tu as des idées ou des envies, 

n'hésite pas à passer par ALEPA pour 

qu'on le propose aux autres copains).

Que tu souhaites profiter des loisirs en 

individuel ou avec d'autres jeunes, tout 

est possible.

Que ce soit Bowling, concert, jeux 

vidéo, ou quoi que ce soit, il y aura 

toujours quelque chose pour te plaire ! 

 



Où ? 

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

Quand ?

14h30-17h30
Le samedi de la période scolaire

Tarifs ?

             Animation    -     Sortie
Tarif 1 :       3 €         -       5 €
Tarif 2 :       5 €         -       7 €
Tarif 3 :       7 €         -       9 €
Tarif 4 :       9 €         -      11 €

Qui ?

Les Tetrix, Dynamix et Vitamix 

LE SPORT

DYNAMIX / TETRIX / VITAMIX

Mobiliser ses jambes, ses bras et sa 

tête avec des animateurs super chouettes.

C'est possible et c'est à l'ALEPA !!!

Chaque groupe fournira des efforts et 

trouvera son plaisir parmi les différents 

sports et activités de loisirs.

De la course à la natation, en passant 

par le vélo ou le tricycle, nos petits et 

grands sont des athlètes en devenir.

 



Où ? 

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

Quand ?

14h30-17h30
Le samedi de la période scolaire

Tarifs ?

             Animation    -     Sortie
Tarif 1 :       3 €         -       5 €
Tarif 2 :       5 €         -       7 €
Tarif 3 :       7 €         -       9 €
Tarif 4 :       9 €         -      11 €

Qui ?

Les Tetrix, Dynamix et Vitamix 

LES SORTIES

DYNAMIX / TETRIX / VITAMIX

Parmi les multiples possibilités que 

nous proposent le département de la 

Vienne, les jeunes de l'ALEPA pourront 

(re)découvrir de nouvelles activités et 

sensations.

Ces sorties sont préparées en amont 

avec les prestataires pour établir un 

partenariat de manière à ce que les jeunes 

puissent profiter au maximum de leurs 

temps de loisirs.

 



TAXIS



Quoi / Qui / Quand / Comment ? 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

