
ALFEDA   --   Association Lyonnaise des Familles d’Enfants Déficient Auditifs

Bulletin d’inscription au stage de Langue française Parlée Complétée LfPC  edition 2019 du  30 mars 
de 9h00 à 17h00 et  du 31 mars 2019 de 9h30 à 16h30 à  La MFR la SAULSAIE (MONTLUEL)

A retourner impérativement avant le 15 mars 2019 avec votre reglement à l’ordre de l’ALFEDA à 
Paul VINCIGUERRA  ALFEDA 52 bis Jeanne d'arc 69003 Lyon
et de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse en complétant le bon au dos pour recevoir votre confirmation 
ou retour par email si vous l'avez renseigné.
Pour tout renseignement  mobile : 06 32 73 69 22

Nom : _______________________ Prénom :____________________

adresse : ____________________________________________________ 

Code Postal : _____________ Ville : ______________________________

Email :______________________________________________________

Téléphone fixe : _______________       Mobile : __________________

Informations importantes au verso 

Participants /Nom prénom Adulte Enfant Age (enfants) Niveau LPC * Garderie Tarifs

  
  
  
  
  
  

Total

Tarifs week-end:
Familles
adhérentes

Familles non 
adhérentes

profes-
sionnels

Adulte 60 € 100 € 120 €

Personne privé 
sur fond propre 
120 €

Enfants 20 € 20 €

* voir au verso

Adulte Enfant



NIVEAUX 
DE L.P.C : 

NIVEAU 1  Aucune connaissance du L.P.C.
NIVEAU 2  Connaissance du principe du L.P.C. mais peu pra�qué
NIVEAU      3    Pra�que du L.P.C mais manque de  �fluidité

NIVEAU 4  Améliora�on de la vitesse pour ceux qui ont l’habitude de coder.

Informations générales sur le stage de LfPC de mars 2019

Sur le domaine de la Saulsaie, nous disposons de 6 salles pour la formation des adultes et de plusieurs salles pour l'animation des enfants avec 
des espaces de jeux à l'extérieur, un terrain de basket pour les ados, ainsi qu'un grand réfectoire pour la prise des repas en commun.
Vous pouvez indiquer votre niveau de connaissance et pratique de la LfPC en vous référant au tableau ci-dessous.

Il est possible de se former au Cued pour ceux qui le désirent (l'indiquer sur la fiche d'inscription). 
Les enfants sont pris en charge par groupe d'âge et ceux qui le désirent peuvent choisir l'option animation+formation à la LfPC (l'indiquer sur la 
fiche d'inscription avec le niveau).
Pour les enfants de moins de 6 ans prévoir un sac à son nom avec affaires de changes, tétine, doudou, un matelas de change pour les bébés, un 
lit parapluie ou matelas pour la sieste. A l'accueil les animateurs rempliront avec vous une fiche de renseignements sur les habitudes de l'enfant, 
merci de prévoir un moment pour cela en arrivant à l'heure. Nous vous remercions de nous prévenir dès que possible quand vous venez avec 
un(des) bébé(s) non marchants afin d'optimiser l'organisation de l'accueil des bébés. 
Il est possible d'apporter des jeux et jouets marqués au nom de l'enfant sauf les feutres et petits objets pouvant être perdus ou ingérés (si dans 
groupe des 0 à 6 ans). 
IMPORTANT: Les repas dans un soucis d'accessibilité financière sont "tirés du sac" merci de penser à apporter votre pique nique le samedi midi 
et dimanche midi. Ils peuvent être déposés dans une chambre froide et réchauffés dans un four micro onde sur place. 
Nous vous confirmerons votre inscription jusqu'à la date limite, les places étant limitées la priorité sera donnée aux familles.
contact mail etc..
Dans l'attente de vous recevoir

N’hésitez pas à consulter le site de l’ALFEDA     www.alfeda.net   
et à nous joindre par Mail   contact@alfeda.net   ou   alfeda69@gmail.com

L’équipe de l’ALFEDA

Merci de nous retourner ce bulletin

le plus rapidement possible afin de

faciliter l’organisation qui repose 

entièrement sur des bénévoles. 

Les Bénévoles organisateurs du Stage de LPC organisé par 
l’ ALFEDA du 30 & 31 mars à la SAULSAIE

certifient que :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Qui a réglé la somme de _ _ _ _ _ Euros est bien inscrit pour le 
stage. Cette confirmation n’a pas valeur de facture.
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Bon à compléter

Le WE de formation à la pratique de la Langue française Parlée Complétée est aussi un lieu de rencontres et d'échanges avec d'autres familles 
concernées par la surdité dans un cadre de verdure (les Dombes). On peut y chercher et trouver des informations en matière de surdité (monter 
des dossiers MDPH, entretien d'appareils auditifs, astuces au quotidien pour intéresser l'enfant, savoir raconter une histoire...) 




