
STAGE D’ETE SAVOIE 2019
DU 6 AU 13 JUILLET

Que vous veniez de découvrir la surdité de votre enfant, que vous soyez

en recherche de formation, d’informations, pour mieux vivre la surdité

au quotidien, ne manquez pas le stage d’été de l’ALPC !

Dans un lieu accueillant et convivial, retrouvez des familles qui partagent

le même projet de vie et projetez-vous dans l’avenir avec vos enfants.

CETTE ANNÉE, BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS !

- des ateliers de découverte de la  Palabra Complementada
(le code adapté à la langue espagnole),

- des ateliers d’écriture inter-générationnels,

- des ateliers d’expressivité,

- des soirées autour de jeux de sociétés inédits…

Pour les enfants, c’est une  semaine de  plein air, avec des  activités

100 % accessibles grâce aux animateurs-codeurs. Le village d’accueil

propose en outre de nombreux espaces de jeux dans un environnement

sans voiture, sécurisé.

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



LE LIEU : Village des Karellis
Porte Brune à 1650 mètres d'altitude
sur la commune de Montricher Albanne
dans la vallée de la Maurienne.
Accessible en voiture ou par le
train (gare St-Jean de Maurienne)
puis navette.

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.

LA FORMATION EST ASSUREE PAR DES PARENTS BENEVOLES 
FORMES A L’ANIMATION DE GROUPES

Pour les adultes : 
 Cours de LfPC ou de Cued Speech
 Formation de formateurs bénévoles de parents

Pour les enfants qui le souhaitent :
 Cours de LfPC dès 8 ans (plus jeunes nous consulter)
 Cours de Cued Speech pour les enfants d'un niveau de 6ème, anglais 

LV1

L’INFORMATION EST APPORTEE PAR DES PROFESSIONNELS 
RECONNUS
Des conférences et des ateliers quotidiens en début d’après-midi et 
en soirée, sur des thèmes tels que la scolarisation, l’accès à la langue 
écrite, l’appareillage, la rééducation orthophonique ...

LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT
SONT PROPOSES PAR UNE EQUIPE
DISPONIBLE ET IMPLIQUEE

 Des groupes de parole conçus comme 
un lieu d’échanges et de partage, animé par une psychologue

 Un accueil personnalisé pour les nouvelles familles

ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ 
 Des activités ludiques, autour de thèmes variés en rapport avec

la surdité, l’enfant, la LfPC …
 Des temps associatifs avec l’Assemblée Générale Annuelle de 

l’ALPC

Proposez-nous des 
thèmes pour établir 
un programme qui 

corresponde au mieux 
à vos attentes !

Proposez-nous des 
thèmes pour établir 
un programme qui 

corresponde au mieux 
à vos attentes !



DÉTAILS SUR 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.

DÉTAILS SUR 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 permettre de vivre expérience de vie en  autonomie avec des
activités accessibles en LfPC et encadrées par des animateurs-codeurs. 
Attention :  Les  jeunes  inscrits  au  Camp  Ado  ne  peuvent  pas  suivre  de
formation. D’autre  part,  la  participation  d'un  ado  au  camp  implique
obligatoirement la présence d'un adulte référent (parent ou tuteur) durant
la semaine du stage.

COMMENT S’INSCRIRE
Le dossier :

 Téléchargez le dossier www.alpc.asso.fr
 Si vous ne pouvez l’imprimer, contactez nous : stage@alpc.asso.fr
 Remplissez soigneusement l’ensemble des fiches, joignez des photos 

récentes (pour le trombinoscope). Les renseignements fournis sur ces 
fiches nous sont indispensables pour constituer les groupes de formation 
adultes et enfants ainsi que les groupes d’animation enfant.

Les dossiers incomplets ne pourront pas être traités et votre
inscription ne sera validée qu’à la réception de votre dossier complet.

L’acompte :
 Retournez l’ensemble du dossier avec un chèque d’acompte

de 100 € par personne (pas d’acompte pour les moins de 2 ans).
Attention les chèques vacances ne sont pas acceptés pour le
paiement de l’acompte.

L’adhésion :
 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.

Le paiement du solde :
 Une fois votre inscription validée, vous recevez une facture à payer

dès réception.

mailto:stage@alpc.asso.fr
http://www.alpc.asso.fr/


LES AIDES FINANCIÈRES (voir aussi fiche annexe)

 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 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.

 Certaines  entreprises  proposent  des  chèques  vacances à  leurs
salariés. Vous pouvez peut-être en bénéficier. Ils peuvent vous aider
à financer ce stage. Renseignez-vous auprès de votre comité d'entreprise.

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter.
Une aide peut vous être accordée par l’ALPC à titre exceptionnel

afin que les contraintes financières ne soient pas un obstacle
à votre participation au stage.

EN CAS D’ANNULATION
 Si  vous  êtes  contraint  d’annuler  votre  séjour,  l’acompte  vous  est

remboursé diminué de 50 euros de frais de dossier
 Attention : au-delà du  15 mai 2019,    aucun remboursement ne  

sera effectué

TARIFS 2019

ADULTES (à partir de 18 ans)

séjour complet, formation et conférences incluses 491 ,00 €

si convention de formation (par stagiaire) 1 000,00 €

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Camp Ado 491,00 €

16 à 17 ans (formation comprise) 491,00 €

10 à 15 ans (formation en plus) 358,00 €

2 à 9 ans (formation en plus) 325,00 €

Moins de 2 ans 73,00 €

Formation enfant (LfPC ou cued speech) 50,00 €
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