AGIR POUR L’AUTISME

Ateliers d’habiletés sociales

2016

vacances de la Toussain: apprentissage de la lecture

Pendant les vacances, Agir pour l’Autisme, vous propose une série
d’ateliers d’habiletés sociales grâce à des apprentissages ludiques
pour vos enfants. Ces ateliers encadrés par deux éducatrices
spécialisées et formées aux méthodes de prise en charge de
l’autisme se tiendront à la maison des services publics 1 place St
Martin à Montélimar. Pour y participer il vous suffit de nous
retourner le bulletin d’inscription et l’attestation parentale cidessous (sous réserve des places disponibles)

Grandir:

Devenir plus fort,
plus grand

« Moi je lis »

24

Face aux spécificités cognitives de l’autisme,
l’apprentissage de la lecture avec un enfant avec
TSA peut sembler compliqué. Cependant devenir
lecteur, est une étape de plus vers l’autonomie et
l’accès au savoir. Ainsi cette atelier propose aux
petits et grands, scolarisés ou non à apprendre à
10h à 12h
aimer les livres, à manipuler des syllabes en
Salle 304S
correspondance avec des images, à prendre
appuis sur des situations concrètes en utilisant le
vocabulaire de la vie de l’enfant, à comprendre que
les mots dans une phrase ont un sens et des relations entre eux.

Octobre

L’objectif de cet atelier est d’apprendre à aimer lire, et à comprendre le sens de ce
que l’on lit en tenant compte des particularités de chaque lecteur.

02
Novembre
10h à 12h

S’amuser:

Se divertir, prendre
du plaisir à jouer

Apprendre:

Acquérir une
connaissance, un
savoir-faire,
quelque chose
d’utile

« Je sors à la bibliothèque»
Dans la lignée du précédent atelier, cette sortie
propose à l’enfant de découvrir le temple du livre
et de la connaissance. Nous allons donc visiter ce
lieu, choisir notre lecture et s’installer pour la
découvrir . Puis nous emprunterons un ouvrage
pour le dévorer à la maison.

L’objectif de cet atelier est de développer les
interactions sociales, de choisir un ouvrage et de lire
avec plaisir.
Lieu: Bibliothèque de Montélimar
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Etre ensemble:

riches de nos
différences

BULLETIN D’INSCRIPTION

Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ………………………………………………
Téléphone : ………………………….. Port : ………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………
Information concernant votre enfant:
Nom : ...............................................
Prénom :.................................................................. ………
Age: ……………………………….
JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT POUR LES ATELIERS SUIVANTS:
Lundi 24 octobre de 10h00 à 12h00 « Moi je lis »
Mercredi 2 novembre de 10h00 à 12h00 « Je sors à la bibliothèque »
Tarif adhérent: 10 € / atelier
Tarif non adhérent: 15€ / atelier
Les horaires sont à respecter pour le bon déroulement des ateliers. Chaque atelier a une durée de deux heures.
La réservation aux ateliers est obligatoire. Elle doit se faire au moins 7 jours à l’avance en nous renvoyant le
bulletin d’inscription, l’autorisation parentale ainsi que votre règlement. Le remboursement des ateliers ne sera
plus possible une semaine avant l’atelier.

AUTORISATION PARENTALE
NOM, Prénom du responsable légal :............................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................
Téléphone : …………………………………
Autorise mon fils* ma fille*..............................................................................................
à participer aux ateliers d’habilité social de l’association Agir pour l’autisme 2015.
J'autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence.
J’autorise les responsable à prendre des photos de mon
enfant
Date :

Signature du responsable légal :

Bulletin à renvoyer à AGIR POUR L’AUTISME
Maison des services publics 1 place Saint Martin 26200 Montélimar
Contact mail: agirpourlautisme@gmail.com ou tel: 06.65.65.96.55 ou 06.77.45.01.11
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à AGIR
POUR L’AUTISME Maison des services publics, 1 place Saint Martin 26200 Montélimar, ou par mail : agirpourlautisme@gmail.com
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