
PROGRAMME Stage LPC Toussaint 2017 
 
 
 
Samedi 28 Octobre 
 
10h00 : Accueil des familles autour d’un café de bienvenu, remise des badges et 
documents  
 
10h30: Début accueil des petits de 3 mois à 6 ans  
 
11h00 - 12h20 (dans la grande salle): Présentation de l'équipe d'organisation, 
animation et  formation, informations sur le déroulement du stage 
 
11h30-12h20 : Groupes de formation Adultes/ Groupes enfants de +6 ans  
 
12h30: Fin animation des petits 
 
12h30-14h00 : Repas 
 
14h00-17h30 : Animation enfants (piscine pour les + 5 ans) 
 
14h15-17h20 : Groupes de formation LPC/Cued Speech Adultes 
 
 17h30 à 18h30: Temps d'installation 
 
18h30: Apéritif  
 
19h00-20h30 : Repas 
 
20h10: Conte codé aux enfants  
 
21h00 à 21h45 : Choix entre 2 ateliers 
 
22h00 à 22h45: Choix entre 2 ateliers 
 
Dimanche 29 Octobre 
 
7h30 à 9h00: Petit déjeuner 
 
9h-12h30: Groupes d’animation/formation enfants 
 
9h15-11h00: Groupes de formation LPC/Cued Speech Adultes 
 
11h15-12h20: Au choix: formation au Cued Speech, Initiation LSF ou entrainement 
LPC 
 
12h30-14h00 : Repas 
 
14h00-17h30 : Animation enfants (piscine pour les +5 ans) 
 



14h15- 16h00 : Conférence -"LPC + implant: une révolution ?"   
                                      -"les apprentissages du langage écrit chez un enfant 
sourd ou malentendant" 
 
16h15-17h20 : Groupes de formation des adultes 
 
18h00 à 19h: Groupes de parole des papas, temps libre/Jeux de bois pour les 
autres 
 
19h00-20h30: Repas 
 
20h10:  Conte codé 
 
De 21h00 à 21h45: 2 Ateliers au choix  
 
De 22h00 à 22h45: 2  Ateliers au choix  
 
Lundi 30 Octobre  
 
7h30 à 9h00: Petit déjeuner 
 
9h-12h30 : Groupes d’animation/formation enfants 
 
9h15-11h: Groupes de formation LPC/Cued Speech Adultes 
 
11h15-12h20 : Au choix formation au Cued Speech,  Initiation LSF ou 
entrainement LPC 
 
12h30-14h00 : Repas 
 
14h00-18h00 : Temps libre (sortie nature proposée) + ateliers/goûter halloween 
enfants/parents + jeux de bois 
 
18h00 à 19h00: Groupe de paroles des mamans 
 
19h-20h30 Repas 
 
20h10 : Conte codé "Halloween" + karacodé 
 

A partir de 21h: FÊTE D'HALLOWEEN !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mardi  31 Octobre 
 
7h30 à 9h00: Petit déjeuner 
 
9h-12h30 : Groupes d’animation/formation enfants 
 
9h15-11h: Groupes de formation LPC/Cued Speech Adultes 
 
11h15-12h20 : Au choix formation au Cued Speech, Initiation LSF ou entrainement 
LPC 
 
12h30-14h00 : Repas 
 
14h00-17h00 : Animation enfants 
 
14h10- 15h20 : Formation  
 
15h30-17h00 : Spectacle des enfants + Animation chant codé + discours de clôture 
 

Exemples des ateliers proposés: 

-" Témoignage d'un Adulte et/ou d'ados sourd(s)" 

- "Témoignage d'un parent d'enfant sourd" 

-"Les premiers pas dans la communication" 

- "le codeur dans ma classe" 

- "l'administration, comment constituer un dossier" 

- "Trucs et astuces pour bien vivre sa surdité ou celui de son enfant" 

- "A la découverte du Cued Speech" (pour les non inscrits à la formation Cued)  

- "Le LPC dans notre région, table ronde" 

 

 

Certains contenus, horaires ou parties de ce programme peuvent être soumis à modification 


