AGIR POUR L’AUTISME

2017

Ateliers d’habiletés sociales
vacances de Pâques
Pendant les vacances, Agir pour l’Autisme, vous propose une série d’ateliers de découverte grâce
à des apprentissages ludiques pour vos enfants. Ces ateliers encadrés par des 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 ci- dessous.

Atelier 13/20 ans

24
Avril
10h à 12h
Salle 404N

« Je découvre le bus »
Avant de prendre le bus, il est important pour un adolescent autiste d’anticiper
les différentes étapes qu’implique un trajet en bus. Il va rencontrer et devoir
parler à des personnes nouvelles, il va faire un trajet et devoir avoir des
comportements sociaux appropriés, il sera confronter à la monnaie.

6-8 places
disponibles

L’objectif de cet atelier qui se déroulera en salle est de faire découvrir le rôle du bus et les
différents moments clé d’un parcours en bus à l’aide de support concrets s’adaptant au
degré de connaissance et de compréhension de chaque jeune.
Pré-requis: avoir un moyen de communication verbal ou picto, rester calmement assis au
moins 10mn, ne pas avoir de comportement pouvant mettre en danger l’enfant ou son
entourage.
Lieu: Maison des services publics, 1place Saint Martin à Montélimar, salle 404N

Atelier 13/20 ans

« Je prends le bus»

28
Avril
10h à 12h
Sortie
4 places
disponibles

Cet atelier est la prolongement du précédent, en proposant aux jeunes une
sortie à l’extérieur pour prendre le bus et découvrir réellement cet
environnement particulier tant au niveau sensoriel que social.
L’objectif de cet atelier est de développer l’autonomie du jeune dans la vie de tous les
jours. De surmonter ses inquiétudes dans un environnement extérieur.
Pré-requis: avoir un moyen de communication verbal ou pico, connaître et respecter les
consignes de sécurité à l’extérieur, ne pas avoir de comportement pouvant se mettre en
danger ou mettre en danger son entourage, ne pas présenter de gène à la proximité physique
de personnes inconnues et aux environnement bruyants (sauf si l’enfant à l’habitude de
porter un casque anti-bruit).
Lieu: RdV 1 place Saint Martin devant l’entrée principale de la maison des services
publics, coté parc.
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Association loi 1901 d’utilité publique

Bulletin d’inscription
à renvoyer à AGIR POUR L’AUTISME
Maison des services publics 1 place Saint Martin 26200 Montélimar
ou par mail: agirpourlautisme@gmail.com
Contact: Mathilde: 06.65.65.96.55
Information concernant le représentant légal:
Nom : ............................................... Prénom :..................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : …………………………………………………….
Téléphone : ………………………….. Port : ……………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………..
Information concernant votre enfant:
Nom : ............................................... Prénom :.................................................................. ………
Age: ……………………………….

JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT POUR LES ATELIER SUIVANTS:

Lundi 24 avril de 10h à 12h « Je découvre le bus » 13/20 ans
Vendredi 28 avril de 10h à 12h « je prends le bus » 13/20 ans
Tarif adhérent: 10 € / atelier
Tarif non adhérent: 12€ / atelier
Les horaires sont a 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 15 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.

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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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 2017.
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 :
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