TARIFS STAGE (€)

Avec les associations:

Les tarifs comprennent l’hébergement, la pension
complète et les prestations (formation, garderie..)
Familles
adhérentes

Familles nonadhérentes

Adulte/ado
+16ans

270

350

600

Pré Ados
De 12 a 15ans
Enfant
de 6 à 11 ans
Enfants
de 2 à 5 ans
Enfants
de 3mois à 2 ans

200

228

/

180

208

/

100

126

/

55

55

/

Possibilité de convention de formation pour une prise en
charge des frais par votre entreprise (vous renseigner
auprès de votre service formation).
La MDPH, CPAM, CAF, Comité d’Entreprise, et le Conseil
Général sont susceptibles d’accorder des aides.
Les chèques vacances sont acceptés sur place avec
remboursement d’une partie des frais (l’indiquer au moment
de l’inscription)

OU S’INSCRIRE ?
Vous trouverez le programme et le bulletin d’inscription sur
le site de l’ALPC, de l’URAPEDA Auvergne Rhône Alpes ou
d’une des associations partenaires.
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 : stage_lpc@urapeda-rhonealpes.org

ADPEDA de l’ain
5, rue du Lycée 01000 BOURG EN BRESSE
06 61 15 85 90 sylvie.chenais@gmail.com www.adpeda01.net
APESDA
29, rue Charlie Chaplin 26000 VALENCE
04 75 56 92 59
ASPEDA
10 lot Clos d’Urfé 42130 MONTVERDUN
04 77 24 31 71- apedaloire@yahoo.fr
ADIDA 38
16, rue de Cuvilleux 38120 SAINT EGREVE
04 76 13 45 96 contact@adida38.fr - www.adida38.fr
ADAPEDA 63
7 allée nicolas Bourbaki 63170 AUBI7RE
04.73.42.26.60. Courriel : adapeda63@gmail.com
ALFEDA
52 bis rue jeanne d arc 69003 LYON
04 72 35 01 68 - alfeda69@gmail.com
www.alfeda.net
ARIES
22 rue Jean Jaurès 69500 BRON
04 78 93 42 83 aries.action.codeur@free.fr
URAPEDA Auvergne Rhône Alpes
immeuble le gréement
2, place Latarget 69008 LYON
04 78 68 70 33 - accueil@urapeda-rhonealpes.org
ADA 74
Le Polyèdre 4, impasse Saint Jean 74600 SEYNOD
contact@ada74.fr - www.ada74.fr
ALPC
21, rue des 4 frères Peignot, hall E 75015 Paris
01 45 79 14 04 - contact@alpc.asso.fr - www.alpc.asso.fr

Stage de Formation
LPC
(Langue française Parlée Complétée)

Du 28 au 31 Octobre 2017

PROGRAMME
POUR QUI ?
Vous : Adultes, Enfants sourds et entendants,
Ados, Familles, Professionnels de la surdité…
qui souhaitez vous former à la LPC dans un cadre convivial,
familial et festif; rencontrer, échanger avec d’autres
parents, trouver des informations sur la surdité... Ce stage
de 4 jours est pensé pour vous, organisé dans un village de
vacances en Haute Savoie par les associations rhônalpines
favorables à la LPC réunies au sein de l’URAPEDA (Union
Régionale d’Associations de Parents d’Enfants Déficients
Auditifs) et l’ALPC (Association pour la promotion et le
développement de la Langue Française Parlée Complétée).

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

Formation adulte :
16 heures par groupes de niveau, de l’initiation au
perfectionnement. Le CUED SPEECH et une initiation à la LSF
sont proposés en option.
Information surdité :
8 heures sous forme d’ateliers au choix, conférence et temps
témoignage.

Temps de convivialité, Temps libre :
Des occasions d’échanges, jeux, sorties et groupes de paroles...
agrémentent le séjour.
Accueil des enfants:
Les bébés et jeunes enfants sont pris en charge par des
animateurs-codeurs dans un espace adapté à leur accueil. Les
enfants qui le souhaitent bénéficieront d’un bain de langage
codé.
A partir de 6 ans, les enfants se répartissent dans des groupes,
ils peuvent bénéficier d’un apprentissage ludique de la LPC et/ou
d’activités adaptées à leur âge.
A partir de 4-5 ans, les enfants peuvent aller à la piscine avec
leurs animateurs sous la surveillance d’un maître-nageur diplômé
d’état.
Une après midi est réservée pour des activités en commun
parent-enfants.
Des «contes codés» sont proposés aux enfants avec leurs parents
chaque soir après le diner.
Club KOLEADO :
Le club des jeunes sourds et entedants qui souhaitent se retrouver
! (12 ans et +)
Une soirée Halloween est organisée pour le plus grand plaisir des
grands comme des petits !

QU’EST-CE QUE LA LPC ?
Adaptée en français du Cued Speech mis au point par le Dr
Cornett aux USA en 1966 suite à son constat du faible niveau
de langage et de lecture des personnes sourdes, la LPC
(Langue française Parlée Complètée)est d’une part un moyen
de percevoir correctement les sons de la langue française
et d’autre part un mode de communication dont se sont
approprié les parents avec leurs enfants et les personnes
sourdes entre elles.
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. Se former à la LPC consiste à apprendre à combiner
huit formes de la main (pour signifier les consonnes) et ses
cinq emplacements près du visage (voyelles ) pour former ou
transcrire des mots, des phrases, un discours...
La communication en langue française avec la personne
sourde est complète et plus confortable, même dans le bruit
ou la fatigue... Il n’y a plus de confusion provenant de la
lecture sur les lèvres et/ou de l’audition avec appareillage ou
implant. Elle facilite le processus d’appropriation par l’enfant
sourd d’une langue maternelle de qualité et participe à son
épanouissement dans une société entendante.

