
WECA 2018
Massif des Bauges

(Annecy - Lescheraines)
du 31 octobre au 3 novembre

Le  contexte : 4e édition  du  week-end  codé  adolescents  (WECA) :  accueil  de  23
adolescents de 14-17 ans de l’ALPC, durant un week-end prolongé (3 nuits), autour de
la  pratique  du  code  LPC,  d’animations  sportives  et  culturelles  et  d’interventions  de
professionnels de la surdité répondant aux attentes des jeunes. 

La période : 31 octobre – 3 novembre 2018 (vacances de la Toussaint).

Le lieu : Massif des Bauges à Lescheraines en Savoie (73340)

Le site d’hébergement : Site « L’Eau vive », association Ternelia (accueil en séjour de
vacances) en demi-pension.

L’encadrement : 6 adultes pour 23 adolescents.
- organisation : J. Martin, P-C Merlin
- encadrants : L. Weill, P. Rault
- codeuses en LPC : M. Fages-Sans et L. Machart

Le budget : l’opération est financée par une subvention de l’ALPC et une contribution
versée par chaque famille d’adolescent (150 €). En sus, les familles prennent en charge
les frais de transport domicile – gare TGV Chambéry.

Les activités :
- Randonnée ;
- Tour du Lac d’Annecy à vélo (40 km) ;
- Visite culturelle de la galerie Eureka à Chambery ;
- Sports collectifs.

Des échanges sur la surdité : Une soirée de discussion et d’information avec Jérémie
Boroy, acteur majeur dans la mise en place de l’accessibilité pour les personnes sourdes
et mal entendantes, militant associatif et président de l’UNISDA (Union Nationale pour
l’Insertion Sociale du Déficient Auditif).
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WECA 2018
Massif des Bauges

(Annecy - Lescheraines)
du 31 octobre au 3 novembre

Pré-programme détaillé

Mer 31 oct Jeu 1er nov Ven 2 nov Sam 3 nov

Matin
Départ TGV

Paris / Chambery

 Transfert à Annecy
Tour du lac d’Annecy

à vélo
Randonnée

Retour TGV
Chambery / Paris

Déjeuner  Dans le train Pique-nique
Déjeuner

à « L’Eau vive »
Dans le train

Après midi
Randonnée 

ou
Aquarando

Suite du Tour du lac

 Visite de la galerie
Eureka à Chambery
ou musée du film

d’animation 

Soirée
 Repas

à « L’Eau vive » 
Repas à « L’Eau vive »

Repas
à « L’Eau vive »

puis témoignages et
échanges  avec
Jérémie Boroy,
président de
l’UNISDA,

21 rue des Quatre Frères Peignot - Hall E - 75015 Paris

Téléphone : 01 45 79 14 04 Courriel : weca@alpc.asso.fr  Site Internet : www.alpc.asso.fr

Association nationale pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée  ALPC
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