
WECA 2019
BRUXELLES

du 31 octobre au 3 novembre

Le  contexte : 5e 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  de  la  Langue  française  Parlée  Complétée,  d’animations  sportives  et
culturelles et d’intervention de professionnels de la surdité répondant aux attentes des
jeunes. 

La période : 31 octobre – 3 novembre 2019 (vacances de la Toussaint).

Le lieu : Bruxelles

Le site d’hébergement : L’Auberge des Trois Fontaines, Chaussée de Wavre 2057, 
1160 Bruxelles, à 25 mn du centre ville en métro. Formule ½ pension.  Ados logés dans 
des chambres de 4 (non mixtes). https://www.auberge3fontaines.be/fr/

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

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 ferroviaire de Bruxelles.

Les activités :
- visite du centre-ville
- visite des institutions européennes 
- visite du musée Magritte
- visite du musée de la B-D
- visite de l’Atomium
- sport  (tennis,  vélo,  piscine  ou  tout  autre  sport  dans  un  centre  à  proximité

(https://www.foretdesoignessport.be/) 
Des échanges sur la surdité : rencontre avec les représentants de l’association ALPC
Belgique.
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WECA 2019
BRUXELLES

du 31 octobre au 3 novembre

PRE-PROGRAMME (susceptible de modifications)

Jeudi 31 oct Vendredi 1er nov Samedi 2 nov Dimanche 3 nov

Matin
Départ Thalys
Paris-Gare du

Nord / Bruxelles

Visite du musée de la BD
parcours BD (visite guidée

du centre ville)

Visite du
Parlamentarium

(UE)

Retour Thalys
Bruxelles / Paris-

Gare du Nord

Déjeuner A l’auberge En ville En ville

Après midi

Visite 
du centre ville 

ou 
du Musée Magritte

Visite 
de l’Atomium

ou
rencontre avec l’ALPC

Belgique

Activité sportive
(vélo ou piscine)

Soirée Repas 
Rencontre avec 
l’ALPC Belgique

Repas

21 rue des 4 frères Peignot, Hall E, 75015 Paris - 01 45 79 14 04 - weca@alpc.asso.fr - www.alpc.asso.fr
Association nationale pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée  ALPC
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WECA 2019
BRUXELLES

du 31 octobre au 3 novembre

FICHE D’INSCRIPTION

Renseignements concernant la participante ou le participant :

Nom : ..........................…………………....……  Prénom : ....…….………..………………….........…

Age au 31 octobre 2019 : ......................…………… je suis sourd(e) □

Tél. portable : ………………………………...……. Email : ……………….………………………………….…………..

Impératifs sanitaires (médicaments, allergies, régime, etc.) : ..……………………..…..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Autres informations importantes pour la prise en charge durant le séjour: ……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Renseignements concernant les parents ou le tuteur légal :

NOM(S) Prénom(s): …………………………………………..…………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………..…………………………………….…………………………

……………………………………………………….………………………………………..…………….………………………………

Tél. portable : …………………………….…...……. Email : ……….……….………………………………….…………

Détail du règlement :  PRIX DU SEJOUR : 150,-€

□Paiement par chèque : Banque : ……………………………………………   N° : ……………………………  Date : ………………

□Paiement par virement : Date : ………………..……………

IBAN : FR76 1820 6002 1965 0558 7974 090 BIC : AGRIFRPP882

Fait à : Le :

Signature(s) :
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WECA 2019
BRUXELLES

du 31 octobre au 3 novembre

FICHE AUTORISATIONS

Nous soussignés, (Nom(s), prénom(s)) ………………………………………………………………………………

demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………

et agissant en qualité de ……………………………………………..………………………………………………………

(I) DROIT A L’IMAGE

Déclarons autoriser la diffusion ou la publication, par l’ALPC dans le cadre stricte de son

activité, de toute image prise pendant le WECA 2019 et sur laquelle l’un des membres

de notre famille apparaît.  L’ALPC s’engage à n’utiliser ses images que dans le cadre

stricte de son activité.

Fait à : Le :

Signature(s) :

(II) PARTICIPATION AUX ACTIVITES PROPOSEES

Déclarons autoriser l’enfant (Nom et prénom)  : ………………….……………………………………………

âgé de ………...……… ans à participer aux différentes activités et animations proposées

par l’équipe d’animation de l’ALPC dans le cadre du WECA 2019 qui se tient du 31

octobre au 3 novembre à Bruxelles.

Nous certifions en outre que l’enfant ………………………………………………...……………………………

ne  possède  pas  de  contre-indications  relatives  à  la  participation  aux  animations

sportives (Vélo, piscine, randonnée, jeux collectifs…) ou en collectivité.

Fait à : Le :

Signature(s) :
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WECA 2019
BRUXELLES

du 31 octobre au 3 novembre

FICHE AUTORISATION DE SOINS

Enfant (Nom en majuscules/Prénom) : ………..……………………………………………………………………

Parent ou tuteur (Nom/Prénom) : ……………….………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………..……………………………………….……………………………………………………

Tél en cas d’urgence : ………………….…………………………………..…………………………………………………

Je soussigné(e) (Nom/Prénom) : …………………………………………………………………………………………

agissant en qualité de père/mère/tuteur (rayer la mention inutile) de l’enfant 

(Nom/Prénom) : …………. ………………………………………………………………………………………………………

né(e) le ………………………………………...………. à ……………………..…………………………………………………
déclare donner mon accord pour que le personnel encadrant du séjour WECA de l'ALPC 

autorise le corps médical et les personnels de secours à porter à l’enfant dont j’ai la 

responsabilité toute l’assistance et les soins qu’ils jugeront nécessaires.

Un responsable du séjour vous avertira dès que les soignants auront fait connaître leur 

diagnostic. La signature vaut approbation.

Surdité : …………………………………Types d’appareils : □ implant □ bi-implant □ contour(s)  

Si votre enfant est sujet à certaines pathologies, vous devez l’indiquer ci-dessous.

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Fait à : Le :

Signature(s) :
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WECA 2019
BRUXELLES

du 31 octobre au 3 novembre

FICHE RECAPITULATIVE

Nous vous remercions de compléter ce document et le joindre à votre dossier qui 

comprend :

□ La Fiche d’Inscription

□ La Fiche Autorisations

□ La Fiche Autorisation de soins

□ La Fiche Sanitaire de liaison

Le jour du départ, votre enfant devra se munir impérativement :

□ de sa carte nationale d’identité en cours de validité

□ d’une autorisation de sortie du territoire 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

□ Oui, mon enfant voyagera en train avec le groupe ALPC à l’aller et au retour

□ Non, mon enfant arrivera et repartira directement à/de l’Auberge des 3 
Fontaines par ses propres moyens
(jeudi 31 arrivée fin de matinée-dimanche 3 départ dans la matinée)

□ Notre famille est à jour de sa cotisation à l’ALPC pour l’année 2019

Dossier complet à retourner à
ALPC, 21 rue des 4 frères Peignot, Hall E, 75015 Paris

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Lundi 30 septembre 2019

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception de votre dossier complet accompagné
du règlement.Si vous annulez votre inscription moins d'un mois avant la date du séjour,
nous  ne  pourrons  vous  garantir  son  remboursement.  L'ALPC  se  réserve  le  droit
d'annuler le séjour jusqu'à 15 jours avant la date prévue si le nombre de participants
minimum requis n'est pas atteint.
Les  informations  demandées  dans  ce  dossier  d’inscription  répondent  aux
besoins de la réglementation et permettent la mise en place de la prise en
charge de votre enfant pour le WECA 2019. Elles sont utilisées pour un usage
exclusivement interne.

Fait à : Le :

Signature(s) :

DOSSIER INSCRIPTION WECA 2019
Page 6 / 7

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359


WECA 2019
BRUXELLES

du 31 octobre au 3 novembre

A NE PAS OUBLIER :

- Carte Nationale d’Identité en cours de validité

- Autorisation de Sortie du Territoire

- 1 paire de chaussures de marche ou de bonnes baskets

- 1 tenue complète réservées aux activités sportives (type survêtements)

- 1 vêtement chaud (gros pull ou polaire)

- 1 vêtement de pluie

- 1 nécessaire de toilette et une serviette

- 1 petit sac à dos

- 1 gourde

21 rue des 4 frères Peignot, Hall E, 75015 Paris - 01 45 79 14 04 - weca@alpc.asso.fr - www.alpc.asso.fr
Association nationale pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée  ALPC
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