
ETE  2016

En famille, avec l'accueil de loisirs ou en 

milieu ouvert, l'été sera rempli de détente, 

découverte et échanges !  

Voici le programme des activités de l'ALEPA 

pour l'été 2016 !

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 2016, 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 l'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, 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, nécessitant 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, nécessitant un accompagnement 
constant.

Vitamix : jeunes avec autisme de 12 à 20 ans, bonne autonomie, langage, 
centres d'intérêts diversifiés, nécessitant 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, 
nécessitant 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, nécessitant 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 

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/


Les semaines d'accueils de l'été ont 

toujours ce petit quelque chose en plus... Ah, 

oui, ce sont des projets d'animations préparés 

par une équipe d'animation motivée et 

déterminée pour initier des nouvelles 

expériences aux jeunes de l'ALEPA. 

Enfants, prenez garde, les animateurs 

seront sans pitié face à l'ennui, la solitude et 

les mauvais rêves. En plus, ils seront armés 

de pistolets à eau et de plats à tarte comme 

bouclier !

N'hésitez plus, inscrivez-vous !

ACCUEIL DE LOISIRS

Juillet 2016

Où ? 

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

Quand ?

De 9h à 17h

Du 11 au 15 juillet 2016
Du 18 au 22 juillet 2016
Du 25 au 29 juillet 2016

Tarifs ? À la journée

Coût réel : 98 € / 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



SEJOUR
QUI  NE TENTE RIEN...

Tetrix - vitamix

Allez, on est partis pour TENTEr de 

vivre en toile de TENTE, à faire la cuisine, 

l'installation du camp et surtout des sports, 

de la baignade et de la déTENTE. 

Si vous êtes un TENTE-inet sceptique, 

ou dans l'atTENTE du séjour, vous pouvez 

aller voir où se trouve le lac de ROUFFIAC 

dans le Périgord. 

Mais sache que celui qui ne TENTE 

rien, n'a rien ! Alors ça te TENTE ? 

Où ? 

Base de loisirs de Rouffiac (24)
Séjour en autonomie sous tente

Quand ?

Du 10 au 15 juillet 2016

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 671 €
 
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 ?

10 jeunes des groupes Tetrix - Vitamix

10 au 15 Juillet



On va pouvoir s’échapper pendant 9 

jours ! Dans la campagne, au pied des 

montagnes. Ce sera l'occasion d'apprendre 

beaucoup avec les animateurs comme par 

exemple de profiter du soleil, des 

randonnées mais aussi de plein d'attractions 

des alentours. Et quelque chose me dit que 

les animateurs réservent quelques 

surprises... Mais chut hein ?  

SEJOUR
ESCAPADE  NATURE

Tetrix – Dynamix
Vitamix 

18 au 26 juillet 2016

Où ? 
Séjour en pension complète
Orceyrolles (15)

Quand ?

Du 18 au 26 juillet 2016

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 1 290 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 860 €uros
Tarif 2 : 900 €uros
Tarif 3 : 940 €uros
Tarif 4 : 980 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 400 €

Qui ?

7 jeunes des groupes 

Tetrix – Dynamix et Vitamix   



      On n'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 

repartis pour un tour ! 

Août 2016

ACCUEIL DE LOISIRS

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

Quand ?
De 9h à 17h

Du 01 au 05 août 2016
Du 08 au 12 août 2016
Du 16 au 19 août 2016
Du 22 au 24 août 2016

Tarifs ? 
À la journée
Coût réel : 98 € / 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 ?
6 à 10 jeunes des groupes
Minimix – Tetrix – Dynamix – Vitamix  

Minimix - Tetrix
Dynamix - Vitamix



SEJOUR
LES  IDEFIX EN  VIDEO

01 au 05 août 

Où ? 

Argenton les Vallée (79) (à confirmer)
Séjour en autonomie sous tente

Quand ?

Du 01 au 05 août 2016

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 490 €
 
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 ?

12 jeunes des groupes Idefix et Toutatix

Idefix & Toutatix

3, 2, 1 … ACTION ! Nous allons faire des 

films pour ce séjour d'été. On change de 

camping, on part dans le nord des Deux-Sèvres, 

à la Colporteuse : lacolporteuse.net. C'est une 

superbe association où il y a aussi le château de 

Sanzay.

Alors, vous êtes prêts pour écrire des 

scénarios, films ou séquences vidéos ? 

3, 2, 1 … INSCRIPTIONS.  



08 au 13 août  2016 

Tetrix – Dynamix 
Vitamix

SEJOUR
PETITS  MOUSSAILLONS

A l'abordage !!!

Les petits moussaillons ont trouvé un lac à 

conquérir. Mais pour cela il va falloir passer un 

certain nombre d'épreuves... 

Tir à l'arc, voile, canoë, sarbacane, 

randonnées, escalade ou tyrolienne.

L'association Marcillac Sports Nature va 

nous accueillir pendant 6 jours dans un cadre 

idéal. 

Vous pouvez même en faire la visite ici : 

ventadour-lac-valette.station-sports-nature.com

Où ? 

Lac de la Valette (19)
Séjour en pension complète

Quand ?

Du 8 au 13 août 2016

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 863 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 530 €uros
Tarif 2 : 550 €uros
Tarif 3 : 570 €uros
Tarif 4 : 590 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 250 €

Qui ?

10 jeunes des groupes Tetrix –
Dynamix – Vitamix   



16 au 20 août 

SEJOUR
LE BON PLAN d'eau DU LAMBON

Dynamix
Tetrix

Cette fois-ci, c'est au plan d'eau du Lambon 

que le séjour va se dérouler. 

Nous profiterons du lac et de ses activités 

nautiques, chevaleresques, nature et

bien-être. 

Bien sûr l'équipe d'animation sera présente 

pour offrir un rythme de vacances adapté à 

tous les jeunes et pour proposer un projet 

d'animation cuisine et plaisirs de la table.

Où ? 

Le Lambon (79)
Séjour en pension complète

Quand ?

Du 16 au 20 août 2016

Tarifs ?

Coût réel du séjour : 700 €
 
Prix demandé aux familles :
Tarif 1 : 500 €uros
Tarif 2 : 520 €uros
Tarif 3 : 540 €uros
Tarif 4 : 560 €uros 
Dont surcoût lié au handicap : 240 €

Qui ?

6 jeunes des groupes Dynamix et Tetrix



ACCOMPAGNEMENT
EN   SEJOUR

Où ? 

Dans une structure de vacances

(catalogues à disposition à l'alepa)

Quand ?

Lorsque vous le choisissez et toute l'année

Tarifs ? 

Budget du/des jeune(s) pour le séjour

+ 

Séjour avec un animateur

De 1 à 7 jours :  50€ /jour

Pour 8 et 9 jours :  40€/jour

10 jours et + :  30€/ jour

+ une à deux journées de préparation

Séjour sans animateur

Le suivi 160€

Qui ?

Tous les jeunes jusqu'à 20 ans 

     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 - Toutatix

 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


CO-CONSTRUCTION de séjour
« C'est mes vacances »

Où ? 

Selon le choix du ou des jeunes

Quand ?

Lorsque vous le choisissez

Tarifs ? 

Budget du/des jeune(s) pour le séjour

+ 

Séjour avec un animateur

De 1 à 7 jours :  50€ /jour

Pour 8 et 9 jours :  40€/jour

10 jours et + :  30€/ jour

+ une à deux journées de préparation

Séjour sans animateur

Le suivi 160€

Qui ?

Les grands ados et adultes 

adhérents de l'ALEPA

     

     Un animateur m'accompagnera dans 

toutes ces étapes pour me permettre  

d'organiser les vacances que je choisis.

    Semaine libre    

 
Grands ados
et adultes

 ou

Où ?
Quand?

Avec qui ?
Comment ?

   
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


LOISIRS EN FAMILLE

Où ? 
Sur votre lieu de vacances.

Tarifs ?

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

Qui ?

Les familles 

   Vous souhaitez partir en vacances en 

famille ?

 

Un animateur sensibilisé à l'autisme peut :

- accompagner votre enfant sur les activités 

en famille 

- proposer  des activités à votre enfant en 

parallèle de la famille.

Bref, mettez un animateur ALEPA dans votre 

valise ! 

     

    Semaine libre    

FAMILLES

 ou

   

Si un projet de ce type vous intéresse, 

contactez Marion OUVRARD

Tél : 09.50.14.96.22 / Port : 06.76.36.65.68

Familles.alepa86@gmail.com



L – M – Me

V

L – M – Me

J - V

L – M

Me - J

L – M

Me – J – V

L – M

Me – J – V

M – Me

J – V

L – M

Me – J - V 

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

Accueil

11 au 15 juillet

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Accueil

18 au 22 Juillet

Idefix
Toutatix

Séjour Étangs Mieux

01 au 05 août

Accueil

22 au 24 août

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

Tétrix
Dynamix
Vitamix

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

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

Cocher les présences
de votre enfant

A retourner avant le :

02 juin 2016

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  2016

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

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

Séjour qui ne tente rien...

10 au 15 juillet

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

    Accueil

25 au 29 Juillet

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

Accueil

16 au 19 août

Séjour Petits Moussaillons

08 au 13 août

              Les équipes d'animations 
vont se rencontrer les 4 et 5 juin. La 
préparation de l'accueil spécifique 
pour les enfants sera plus aboutie si 
une majorité de jeunes sont inscrits 
avant ces dates. 

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix
Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

Séjour Le bon plan d'eau

16 au 20 août

Tétrix
Dynamix

Tétrix
Vitamix

Séjour Escapade Nature

18 au 26 Juillet

Minimix
Tetrix

Dynamix
Vitamix

Accueil

01 au 05 août

Accueil

08 au 12 août

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