
WEEK-ENDS 2016

Entre frères et sœurs ou en solo, 
le printemps nous ouvre ses bras.

Une multitude de beaux moments 
en perspective,

faites votre choix !

Voilà le programme !

Avec le soutien de :



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/


        

                            Une ambiance médiévale, une 

équipe de doux utopistes qui rénovent un 

château des douves aux remparts…

L'idéal pour un week-end hors du temps et 

proche de la nature.

Potager, miellerie, activités nature et ludothèque 

fraîchement rénovée au programme !

Qui refuserait ce voyage ?

    

Où ? 

Camping de « La Colporteuse » (79)

Hébergement en tentes.

Quand ?

Du 14 au 15 mai 2016

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

COLPORTEZ VOUS BIEN !

Tetrix 
Dynamix 
Vitamix

14 - 15 MAI 2016



Où ? 

Le Loup Garou, Lezay (79)

Quand ?

Le 21 Mai 2016

Tarifs ? 

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 
Tetrix / Dynamix / Vitamix

     

On entend un cri dans les bois, qui -est-ce ?

Le loup nous accueille dans sa forêt, nous 

irons, groupés, dans les bois le débusquer.

A la ferme, les animaux se sont organisés 

pour ne plus craindre ses dents acérées.

Les mains dans le potager, les pieds dans la 

forêt et à dos de poney, nous passerons 

notre journée en super campagnie !

21 MAI 2016 

Tetrix 
Vitamix Dynamix

LOUP, GARE OU T'ES!



YOURTE NATURE (ou à la fraise)

28  29 MAI 2016–

Où ? 

Camping « Le village des toiles »
    À La Grève sur Mignon (17)
Hébergement en yourtes

Quand ?

Les 28 et 29 Mai 2016

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

Bien le bonjour jeune éco-logique !

Partons ensemble profiter d'une nature 
resplendissante en plein marais poitevin.

Au programme : barque, argile, 
marshmallows et découverte de l'atelier de 

fabrication de yourtes.

Tetrix 
Dynamix 
Vitamix



Pour fêter le printemps tous ensemble, 

on te propose de venir embellir le jardin de 

l'ALEPA ! 

Au programme : recyclage, bricolage, 

activités manuelles, jardinage, et bien sûr 

plein de jeux et d'activités en lien avec la 

nature !

Où ? 

Gîte de la prairie de la bourgeoisie
       à Iteuil (86)
Séjour en pension complète

Quand ?

Du 18 au 19 juin 2016

Tarifs ?

Coût réel : 120 €
Tarif 1 : 44 €
Tarif 2 : 54 €
Tarif 3 : 64 €
Tarif 4 : 74 €

+ 20 € de surcoût lié au handicap 
pour les jeunes avec autisme.

Qui ? 
 
Tout le monde !
12 jeunes max

ALEPA TOUT JETER !

Minimix - Tetrix 
Vitamix - Dynamix 
Frères & Soeurs

18-19 JUIN 2016 



K#PÖ % MA§ 55

Où ?
 
ALEPARTOUT !

Quand ?

Le 2 Juillet 2016

Tarifs

Tarif 1 : 5 €uros
Tarif 2 : 7 €uros  
Tarif 3 : 9 €uros
Tarif 4 : 11 €uros

Qui ?

Tout le monde !

     

Minimix - Tetrix 
Vitamix – Dynamix
Toutatix - Frères & 

Soeurs

2 JUILLET 2016 

Envie de te creuser la tête et de partir à 

l'aventure ?

On a ce qu'il te faut !

Une journée entière pour suivre les 

indices, répondre aux énigmes, passer 

les obstacles et parvenir au butin tant 

mérité.

Du sport, de la logique et surtout un 

énorme grain de folie !

Prends ta boussole et ta petite cuillère 

favorite puis rejoins les troupes 

Alepaïennes pour la dernière journée de 

l'année. Éclate assurée !



COUPON  WEEK-ENDS 2016

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

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Tetrix
Dynamix
Vitamix

Tous 
+

Frères et
Sœurs

Tous 
+

Frères et
Sœurs

WEEK-END
COLPORTEZ VOUS BIEN !

14/15 mai

LOUP, GARE OU T'ES !

21 mai

WEEK END 
YOURTE NATURE

30/31 mai

WEEK END
ALEPA TOUT JETER

18/19 Juin

K#PÖ % MA§ 55

2 Juillet
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 :

07 MAI 2016

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