STAGE D’AUTOMNE 2020
DU 25 AU 31 OCTOBRE
Village Club de Ronce-les-Bains

Votre enfant est sourd.
Vous êtes en recherche de formation,
d’informations et de soutien.
Venez au stage d’automne de l’ALPC
et vivez mieux la surdité au quotidien !
Pour vos enfants, c’est une semaine de plein air, entre mer et forêt,
avec des activités 100 % accessibles en LfPC : balades et jeux sur la plage,
vélo en forêt sur des pistes cyclables sécurisées, visite du Phare de la Coudre,...
Le village d’accueil propose également des espaces de jeux dans un environnement sécurisé
et dans le strict respect des précautions sanitaires*
Renseignements et inscriptions sur le site de l’ALPC : alpc.asso.fr

FORMATIONS POUR LES ADULTES :
• 14 heures de cours de LfPC
• 14 heures de cours de Cued Speech
• Formation de formateurs bénévoles de parents
• 14 heures de cours de Palabra Complementada (nouveau)

FORMATIONS POUR LES ENFANTS (qui le souhaitent) :
8 heures de cours de LfPC dès 8 ans (plus jeunes nous consulter)
ou de cours de Cued Speech pour les enfants d'un niveau de 6ème, anglais LV1.
_______________

20 HEURES DE CONFÉRENCES ET D’ATELIERS tous accessibles en LfPC,
sur des thèmes tels que la surdité, l’accès à la langue, l’appareillage,
la rééducation orthophonique...
_______________

LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT SONT PROPOSÉS
PAR UNE ÉQUIPE DISPONIBLE ET IMPLIQUÉE
• Groupes de parole quotidiens conçus comme un lieu d’échanges
et de partage, animé par une psychologue
• Accueil personnalisé pour les nouvelles familles
_______________

ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ
• Activités ludiques, autour de thèmes variés en rapport
avec la surdité, l’enfant, la LfPC …
• Temps associatifs avec l’Assemblée Générale Annuelle de l'ALPC
*https://www.villagesclubsdusoleil.com/fr/mesures-sanitaires

L'ANIMATION ENFANTS
Les enfants sont accueillis au sein des clubs toute la journée
par les animateurs du village pour des loisirs correspondant à leur âge.
Durant leur séjour, les enfants bénéficient d’un bain de langue française codée
grâce aux animatrices et animateurs codeurs en LfPC qui secondent
les animateurs du village. (Séjour déconseillé pour les enfants de moins d’1 an.)
_______________

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 en LfPC.
Attention : les jeunes inscrits au Camp Ado ne peuvent pas suivre de formation ;
la présence d'un adulte référent (parent ou tuteur) est obligatoire durant la semaine du stage.
_______________

COMMENT S’INSCRIRE :
1er cas - Vous serez libre du 25 au 31 octobre :
• Téléchargez le dossier sur www.alpc.asso.fr ou contactez-nous : stage@alpc.asso.fr pour le recevoir par courrier
• Remplissez soigneusement l’ensemble des fiches, joignez des photos récentes et le chèque d’acompte.
L’adhésion à l’ALPC est obligatoire pour chaque famille (45 € pour l'année, à régler par chèque séparé dès l’inscription).
2ème cas - Vous n’êtes pas certain de pouvoir vous libérer à cette période :
• Posez une option aujourd’hui pour réserver votre place et confirmez d’ici le 15 août.
Pourquoi poser une option ? Le village VCS de Ronce Les Bains ouvre spécialement pour nous mais nous impose un nombre
minimum de participants : 130. Poser une option ne vous engage pas mais nous indique le nombre potentiel de stagiaires.

VOS PAIEMENTS VOUS SERONT INTÉGRALEMENT REMBOURSÉS
si les règles sanitaires se renforcent d’ici octobre et interdisent à VCS de nous accueillir ou si nous n’atteignons pas le nombre
minimum de 130 participants que VCS nous impose, nous obligeant ainsi à annuler le stage.

EN CAS D’ANNULATION DE VOTRE FAIT :
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 30 septembre, aucun remboursement du fait de votre annulation ne sera effectué.
N’oubliez pas que des aides financières sont possibles (voir les détails dans le dossier d’isncription sur le site alpc.asso.fr)

TARIFS 2020

