STAGE D’ETE 2018
du 7 au 14 juillet 2018
Bonjour,
Cette année, vous devez envoyer votre dossier complet au moment de votre inscription. De
nombreuses fiches sont à remplir. Certaines d’entre elles ne vous concernent peut-être pas. Pour
vous aider à vous y retrouver et surtout à ne rien oublier, voici un document listant l’ensemble des
fiches.
Au moment de l’envoi, cochez ce que vous glissez dans l’enveloppe et ajoutez cette fiche datée et
signée après avoir rempli le paragraphe « moyen de transport ».
Pour les photos, vous pouvez préférer nous les envoyer par email. Dans ce cas, merci de le préciser.
Si vous ne pouvez télécharger ni imprimer votre dossier, contactez nous à : stage@alpc.asso.fr , dans
votre message, détaillez les membres de votre famille qui s’inscrivent ainsi que leur formation choisie
et nous vous enverrons les fiches correspondantes par courrier postal.

Votre dossier doit comprendre pour tous :

□
□

Le Bulletin d’inscription
Le Chèque d’acompte

+ les documents suivants :
Vous venez en famille avec vos enfants

□ Fiche(s) Adulte(s) (LPC, Cued Speech, Formation de formateur ou Formateur)
□ Autorisation Droit à l’image
□ Fiche(s) Enfant(s) (moins 8 ans, Sourd 8-17 ans ou Entendant 8-17 ans)
□ Fiche(s) Camp Ado
□ Fiche(s) Autorisation parentale Camp Ado
□ Fiche(s) Sanitaire de liaison pour chaque enfant, y compris pour le camp ado
□ Fiche(s) Aisance aquatique pour chaque enfant, y compris pour le camp ado
Vos enfants viennent sans vous

□ Autorisation Droit à l’image
□ Fiche(s) Enfant (moins 8 ans, Sourd 8-17 ans ou Entendant 8-17 ans)
□ Fiche(s) Camp Ado
□ Fiche(s) Autorisation parentale pour le Camp Ado
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□ Fiche(s) Sanitaire de liaison pour chaque enfant, y compris pour le camp ado
□ Fiche(s) Aisance aquatique pour chaque enfant, y compris pour le camp ado
□ Fiche Tuteur-Autorisation parentale
□ Fiche Tuteur, à faire compléter par le tuteur ou la tutrice
Vous venez sans enfant (vous êtes grand-parent, ami(e), professionnel (le)…)

□ Fiche(s) Adulte(s) (LPC, Cued Speech, Formation de formateur ou Formateur)
□ Autorisation Droit à l’image
Le moyen de transport que vous envisagez :

□

Vous venez en train et vous souhaitez réserver la navette ALPC (prix à confirmer)
- nombre de places adultes : …………...
- nombre de places enfants moins de 7 ans : …………...

□
□

Vous venez en voiture
Autre (précisez) : …………………………………………………….……………..

Dossier à retourner à : ALPC, 21 rue des 4 frères Peignot, Hall E, 75015 Paris
Date limite d’inscription : 15 mai 2018
Votre inscription ne sera définitive qu’à réception de votre dossier complet.
Tous les renseignements contenus dans ce dossier et les fiches qui le constituent sont utilisés pour la
gestion interne du stage d’été : devis, facturation, gestion des groupes d’animation, gestion des
groupes de formation, gestion du logement sur place. Seuls les membres de l’ALPC appartenant à
l’équipe d’organisation du stage 2018 y ont accès.

Fait à …………………………………..
Le …………………………………..
Signature :

Du 7 au 14 juillet 2018
Stage d'été LPC
A Val Louron

Située dans les Pyrénées,
loin de toute agitation urbaine,
la station Val Louron village club Le Nabias
est à 1450 mètres d'altitude
sur la commune d’Arreau (65240)
dans la vallée du Louron.

L’HÉBERGEMENT :
Vous serez en pension complète et logerez dans l'une des 200 chambres du village, toutes équipées
de salle de bain avec WC. Lits faits à l’arrivée (linge de toilette non fourni).
POUR S'Y RENDRE :
Par la route :
Autoroute A.64 sortie 16 : Auch-Arreau-Lannemezan. Prendre D929 – D929A. Puis D618 vers Arreau.
Puis D25 vers Génos. Puis Coustasses en direction de Val Louron. A la station suivre Hameau de la
Belle Sayette sur la droite jusqu’au Village Vacances Renouveau Le Nabias. Une station essence se
trouve dans la vallée à 8 km.
En train :
Gare de Lannemezan puis navette (à réserver auprès de l’ALPC - avec supplément).
ASTUCES !
Si vous venez en train, achetez vos billets à l’avance (la SNCF met les billets en vente trois mois
avant la date du voyage) pour bénéficier de billets Prem’s, beaucoup plus intéressants que le tarif de
base. Savez-vous que l'accompagnateur d’un enfant titulaire d’une carte d’invalidité bénéficie
d’une réduction de 50 % sur le prix de son billet et de la gratuité si la carte porte la mention
« tierce personne »?
LA FORMATION A LA LPC ET AU CUED SPEECH
La formation des adultes :

Cours de LPC ou de Cued Speech, 3 heures 30 quotidiennes. Afin de vous proposer la
formation la mieux adaptée à votre besoin et vos attentes, prenez quelques minutes pour effectuer le
test dans la fiche « Adulte ».


Vous savez coder et vous pensiez vous inscrire dans un groupe « perfectionnement »? Et
pourquoi ne pas choisir de vous former pour devenir, à votre tour, un ou une formatrice de parents ?
Cette année nous ouvrons un groupe de formation de formateurs bénévoles de parents.
La formation des enfants (sur la base du volontariat) :

Cours de LPC dès 8 ans.

Cours de Cued Speech pour les enfants d'un niveau de 6 ème, anglais LV1, et d'un niveau de code
"avancé".

2 heures quotidiennes

Votre enfant peut avoir besoin de suivre un cours de LPC ou de Cued Speech alors qu'il n'a pas
l'âge requis. Vous pouvez demander une dérogation en joignant une lettre de motivation à votre
inscription. L’inscription est acceptée après étude de la demande.
L’information

Des ateliers et des conférences ont lieu quotidiennement en début d’après-midi et en soirée.
Ils sont l'occasion d'échanges avec des professionnels.

N’hésitez pas à nous proposer des thèmes sur la surdité ou la LPC, pour nous permettre
d’établir un programme qui corresponde au mieux à vos attentes.
Des échanges et de la convivialité

De nombreuses occasions de rencontres et de partages sont proposées, notamment en soirée
avec des activités ludiques telles que le Karacodé (karaoké codé), des ateliers en petits groupes …

Un apéro des régions est organisé le dimanche avant le dîner. Chacun y apporte une spécialité
de sa région. Nous comptons sur votre participation ! (des frigos sont mis à notre disposition pour
stocker les marchandises périssables)
De l’accompagnement et du soutien

Des groupes de paroles sur des thèmes choisis sont proposés chaque jour. Ils sont animés par
une psychologue, elle-même maman d’enfants sourds.
L'ANIMATION ENFANTS

Les enfants sont accueillis au sein des clubs toute la journée (déjeuner compris) par les
animateurs du village. Ils bénéficient des équipements collectifs du site. Des loisirs correspondant à
leur âge leur sont proposés.

Ils bénéficient d’un bain de langue française codée pendant tout le séjour grâce aux animatrices
et animateurs codeurs qui secondent les animateurs du village.

Le programme des adultes étant chargé, nous vous déconseillons de venir avec des enfants
de moins d’un an.

Les activités se déroulent du dimanche au vendredi,
à l'exception du mercredi qui est la journée de repos (sauf camp ado).

LE CAMP ADO

En marge du stage, de façon totalement indépendante, le Camp Ado s’adresse à une quinzaine
de jeunes entre 15 et 17 ans. Le but de ce séjour est de leur proposer un moment d'échange et
d'autonomie autour d'activités accessibles encadrées par des animateurs-codeurs.

La participation d'un ado au camp est soumise à la présence d'un adulte référent (parent ou
non) durant la semaine du stage.

Attention : Les jeunes inscrits au Camp Ado ne peuvent pas suivre de formation.
LES INSCRIPTIONS ET LES MODALITÉS DE PAIEMENT

Les dossiers sont retournés obligatoirement accompagnés d’un chèque d’acompte de
100,- € par personne (pas d’acompte pour les moins de 2 ans).

Les dossiers incomplets seront laissés en attente.

Le règlement du solde du stage se fait à réception de facture.

En cas d’annulation de votre séjour, l’acompte vous est remboursé diminué de 50 € de frais de
dossier.

Attention : au-delà du 15 mai, aucun remboursement ne sera effectué.
LES TARIFS 2018
ADULTES (à partir de 18 ans)
séjour complet, formation et conférences incluses

477 ,00 €

si convention de formation (par stagiaire)

1 000,00 €

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Camp Ado

477,00 €

16 à 17 ans

477,00 €

10 à 15 ans

348,00 €

2 à 9 ans

316,00 €

Moins de 2 ans

71,00 €

Formation des jeunes à la LPC ou au cued speech

45,00 €

L’ADHÉSION A L'ASSOCIATION

Pour des raisons d’assurance et de fiscalité, l’adhésion à l’ALPC est obligatoire pour
chaque famille. Elle est de 45 € pour l'année, à régler par chèque séparé dès l’inscription. A
défaut, votre inscription ne pourra être validée.

LES AIDES FINANCIÈRES
 Vous pouvez solliciter votre entreprise pour une prise en charge des frais de stage au titre de la
formation continue. L’ALPC est un organisme de formation enregistré sous le n° 11 75 05908 75.
Dans ce cas l’ALPC établira une convention de formation. Il est impératif de nous préciser le montant
et la nature des frais pris en charge : formation, hébergement, ou les deux.
 Certaines entreprises proposent des chèques vacances à leurs salariés. Vous pouvez peut-être
en bénéficier. Dans ce cas, vous ne payez qu’une partie du montant du chèque, le reste étant pris en
charge par votre employeur. Ils peuvent vous aider à financer ce stage. Renseignez-vous auprès de
votre comité d'entreprise.
 N’hésitez pas à demander un complément d’Allocation d'Éducation d’Enfant Handicapé (AEEH) à
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) dont vous dépendez. Votre dossier
est à déposer le plus tôt possible. Sur demande, et dès validation de votre inscription, l’ALPC peut
vous fournir tous les justificatifs nécessaires.
 Vous pouvez aussi interroger le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales ou la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui peuvent proposer des aides.
 En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter . Une aide peut vous être
accordée à titre exceptionnel par l’ALPC afin que les contraintes financières ne soient pas un obstacle
à votre participation au stage. Nous souhaitons faire bénéficier du stage d'été à un plus grand nombre
de familles aux revenus modestes. Pour cela nous avons déposé un dossier de demande de soutien
auprès d'un mécène privé. Pour faire la demande d'une aide auprès de l'ALPC, il suffit de nous
adresser un courrier motivé avec un justificatif de votre quotient familial. Nous vous répondrons dans
les meilleurs délais.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous solliciter.

21 rue des Quatre Frères Peignot (Hall E) - 75015 Paris
Téléphone : 01 45 79 14 04 Courriel : stage@alpc.asso.fr Site Internet : www.alpc.asso.fr
Association nationale pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée (ALPC)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Au stage d'été 2018 de l’ALPC
VAL LOURON du samedi 7 au samedi 14 juillet 2018

Nom et prénom du responsable famille (personne à qui sera adressée la facture) :
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….
Tél (mobile) : ……….……….………………………………..………... Email : ……….……………………………...………………………………………..…….…………………..
Je suis un nouvel adhérent :

oui / non

Je suis à jour de mon adhésion 2018 : oui / non

Nom et prénom du responsable sur le lieu du stage (si différent) :
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
Tél (mobile) : ……….……….……………………………..…………... Email : ……….…………………...…………………………………………………..…….…………………..
C'est la première fois que je participe au stage d'été de l'ALPC :

oui / non

 mon association locale  le bouche à oreille  le correspondant régional de l'ALPC
 l'orthophoniste
autre ………………………………………………………….

J'ai été informé de ce stage par :

 l’internet


J'ai besoin d'un devis pour la MDPH



Mon employeur finance ma formation, j'ai besoin d'une convention

ADULTES
NOM

PRENOM

Né(e) le

je suis
sourd(e)

Je m’inscris au cours de

Je postule pour être

formation
de
formateur

formateur assistant(e) assitant(e)
(trice)
maternel(le) animation

Qualité*
LPC

*Qualité : P = Parent - GP = Grand-Parent - T = Tuteur - PRO = Professionnel – Autre = précisez

Cued
Speech

Détail des sommes dues :

Prix du séjour

Nombre de
personnes

FORMATION
nombre d'enfants
concernés

prix

ADULTES

477,00 €

Comprise dans le prix du séjour

Camp ado

477,00 €

Pas de formation

jeunes de 17 et 16 ans

477,00 €

comprise dans le prix du séjour

jeunes de 10 à 15 ans

348,00 €

45,00 €

jeunes de 8 et 9 ans

316,00 €

45,00 €

jeunes de 2 à 7 ans

316,00 €

Pas avant 8 ans (sauf dérogation)

jeunes de moins de 2 ans

71,00 €

Pas de formation

PRIX TOTAL

TOTAL

€

L'age de l'enfant est celui qu'il aura au 5 juillet 2018
Détail de mon acompte : ATTENTION, les chèques vacances ne sont pas acceptés pour son paiement !

Acompte 100,-€ x ……………………………personnes = ……………………………………………….……………..€ (pas d'acompte pour les
moins de 2 ans)
N° du chèque : ……………………………………………………………

Banque : ………………………………………………………………………...……………..

Montant du chèque : ………………………………………………………€

Date du chèque : …………………………………………………………………….

A retourner avec votre règlement à :
ALPC – 21 rue des 4 frères Peignot – Hall E – 75015 Paris

