TARIFS WEEK-END
Les prix comprennent la formation ou la garderie
ainsi que les activités ludiques, les activités
sportives, l’hébergement, les repas du samedi midi
et soir, le petit déjeuner, le repas du dimanche
midi ainsi que les goûters des enfants et l’accès à
la piscine Intérieure chauffée du village vacances.
Familles
adhérentes
Adulte/ado
+16ans
Pré Ados
De 12 a 15ans
Enfant
de 6 à 11 ans
Enfants
de 3mois à 5 ans

110€

Familles
Profesnonsionnels
adhérentes
200€
250€

90€

90€

/

82€

82€

/

50€

50€

/

Possibilité de convention de formation

Avec les associations de la
région Rhône Alpes:
ADA 74

Le Polyèdre 4 impasse Saint Jean 74600 SEYNOD
contact@ada74.fr - www.ada74.fr

ASPEDA

5, impasse des Colvers 42110 FEURS
04 77 28 36 90 - apedaloire@yahoo.fr

ALFEDA

52 bis rue jeanne d'arc 69003 LYON
04 72 35 01 68 - alfeda69@gmail.com
www.alfeda.net

APESDA

29 rue Charlie Chaplin 26000 VALENCE
04 75 56 92 59 - apesda@neuf.fr

ARIES

35 rue Jacquard 69004 LYON
04 78 93 42 83 - accueil@aries-actioncodeur.fr

ADIDA 38

16 rue de Cuvilleux 38120 SAINT EGREVE
04 76 13 45 96 - contact@adida38.fr
www.adida38.fr

ADPEDA de l’ain

5 rue du Lycée 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 35 78 34 - frederic.vernoux@wanadoo.fr
www.adpeda01.net

URAPEDA Rhône Alpes

immeuble le gréement, 2 place Latarget 69008 LYON
04 78 68 70 33 - accueil@urapeda-rhonealpes.org
www.urapeda-rhone-alpes.org

OU S’INSCRIRE ?

Un Week-End de Formation
A la LPC
(Langue française Parlée Complétée)

Si vous ne l’avez pas déjà, vous trouverez le bulletin
d’inscription sur le site de l’ALPC ou d’une des
associations partenaires du réseau de l’URAPEDA
Rhône Alpes.

Le 4 et 5 avril 2015
Village vacances «Les Becchi»
Samoëns (Haute Savoie)

Pour tous renseignements et inscription :
Madame Jacqueline GAILLARD
16, rue Léandre VAILLAT - 74000 ANNECY
Tél : 04 50 51 06 46 ou 06 74 92 95 77
Courriel : jacqueline.g74@free.fr

Mon enfant est sourd

Avec le concours de l'ALPC
21 rue des 4 frères Peignot, hall E
75015 Paris 01 45 79 14 04 - contact@alpc.asso.fr
www.alpc.asso.fr

Avec le soutien du

POUR QUI ?
Adultes, enfants, sourds et entendants,
familles, professionnels…
qui veulent profiter de ce week-end en village
vacances organisé par l'ALPC, l'URAPEDA Rhône Alpes
et les Associations de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs de la région Rhône Alpes pour rencontrer,
échanger avec d’autres parents, trouver des
informations sur la surdité, se former à la LPC dans le
cadre pédagogique de l’ALPC.
A partir de 7 ans, les enfants ont le choix entre :
•

Formation et activités ludiques

•

Uniquement activités ludiques

(à préciser à l’inscription)
Garderie pour les enfants jusqu’à 7 ans

LIEU ?

Village vacances «Les becchi»
239 route du grand massif
74340 SAMOENS
Le plan d'accès se trouve sur le site
www.aec-vacances.com
(cliquer sur Samoëns)
Coordonnées GPS :
latitude : 46.078411 – longitude : 6.726573
Lieu-dit Les Billets

PROGRAMME
Samedi
9h30
10h00
10h30
12h00
12h30
13h45
14h00
17h30
19h00
19h30
20h30
21h00
Dimanche
7h30
9h30
12h30
13h45
14h00
16h30

QU'EST CE QUE LA LPC ?
Adultes
accueil

Enfants
accueil des
enfants dans
les clubs

début formation
fin formation
fin des clubs
repas commun
clubs/piscine
formation
installation temps libre
fin des clubs
apéritif
repas commun
projection de film pour les
enfants
Conférence "LPC et
Implant: Une Révolution ?"
par Martine Marthouret
petit déjeuner
formation ou sortie
montagne
repas commun

clubs

Clubs/piscine
formation
spectacle des enfants et témoignage

Les enfants, à partir de 5 ans, peuvent aller à la piscine
par groupes avec les animateurs sous la surveillance
d’un maître-nageur sauveteur M N.S. diplômé d'état.
IMPORTANT: En dehors des heures de prises en charge
des enfants, la piscine est ouverte à tous mais sous
l’entière responsabilité des parents.

Le code LPC est un codage manuel des sons de la
langue française. Les mouvements codés de la main
sont associés à la parole.
La main près du visage accompagne syllabe par syllabe
tout ce qui est dit. Apprendre la LPC consiste à
apprendre à combiner huit formes pour la main (ou
clés) et ses cinq emplacements près du visage.
Avec ce codage manuel des sons de la langue, la
communication en langue française avec la personne
sourde est complète et plus confortable, il n'y a plus
aucune confusion provenant de la lecture sur les lèvres.
Il favorise le processus d'oralisation de l'enfant sourd et
l'enrichissement syntaxique et sémantique de sa langue.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les chambres ne seront libres que le samedi en fin
d’après-midi. Merci de garder vos valises dans vos
véhicules, de prévoir les sacs piscine des enfants de +5
ans (maillot, serviette de bain, brassards pour les
petits, boite pour les prothèses et un vêtement pour
aller dehors) ainsi que les sacs pour les plus jeunes à
leur nom (doudou, changes..) qui auront une pièce pour
la sieste.
Les personnes désirant faire la sortie montagne (à
préciser à l'inscription)peuvent prévoir des chaussures
de randonnée et des vêtements adaptés (pluie, neige)
Nous nous réjouissons de vous retrouver à Samoëns

