AGIR POUR L’AUTISME

Ateliers de découverte: Juillet 2017
Au mois de juillet, Agir pour l’Autisme, vous propose de nombreux ateliers de découverte encadrés par
des éducateurs formés à l’autisme pour vos enfants de 7 à 20 ans. Pour y participer il vous suffit de nous
retourner le bulletin d’inscription et l’attestation parentale ci- dessous pour les mineurs ou les adultes sous
tutelle.

« Atelier 13 / 20 ans »
l'association propose plusieurs ateliers aux jeunes de 13 à 20 ans afin de mettre en pratique leurs
habiletés sociales et leurs permettre de participer à des sorties habituelles à cet âge. Ces ateliers ont des
objectifs multiples, tant au niveau des interactions sociales (choix, interactions avec des personnes
inconnues, respect des conventions sociales...) que des compétences financières (gestion de l'argent,
choix des consommations en fonction du budget, vérification du rendu de la monnaie...). Le groupe sera
composé d'au maximum 6 jeunes qui seront encadrés par deux éducateurs qui leurs permettront de
participer à chaque sortie selon leurs compétences et leurs envies.

17/07

25/07

31/07

1er atelier: pour préparer les deux ateliers « sorties » ci dessous, cette première
rencontre permettra d'élaborer le scénario des échanges avec les serveurs en
découvrant les cartes de boissons et de nourriture pour travailler autour du choix et du
coût des consommations, l’environnement du bowling, d’un snack etc… Pour y
parvenir, les jeunes manipuleront de la monnaie pour gérer de manière concrète leur
budget sortie, ils s’attarderont sur le rendu de monnaie etc…
Date et Lieu: Lundi 17 juillet 2017, Maison des services publics, 1 place Saint
Martin 26200 Montélimar, salle 404N. Horaires: 10h00 -12h00
2em atelier sortie « je sors au bowling avec mes potes »
Une premier sortie en fin de journée au bowling avec un premier temps de détente
autour d'une boisson dans l'enceinte du bowling de Montélimar afin de découvrir
verbalement et visuellement ce lieu tout en travaillant la gestion de l'argent. La sortie
continue avec une partie de bowling et une discussion sur le ressenti des jeunes sur ce
moment partagé.
Date et Lieu: Mardi 25 juillet 2017, Bowling de Montélimar, 132 route de
Chateauneuf du Rhône, 26200 Montélimar. Horaires: 17h45 - 19h45

3em atelier sortie « je sors manger avec mes amis »
Une deuxième sortie axée sur un repas dans un snack, avec un travail autour du choix
des consommations, de la gestion de l'argent et des interactions avec les serveurs et les
autres jeunes participant à la sortie.
Date et Lieu: Lundi 31 juillet 2017 Rendez-vous devant la Maison des services
publics, 1 place Saint Martin 26200 Montélimar, porte côté parc. Horaires: 11h30
- 13h30

1

« Atelier 7 / 12 ans »
l'association propose plusieurs ateliers aux enfants de 7 et 12 ans dont le thème sera de « Coopérer pour
y arriver » Lors de ces ateliers, les enfants découvriront une manière concrète d'être en relation, autour de
l'entraide et du partenariat. Ces ateliers les amèneront à communiquer ensemble et partager leurs
besoins.

Pré-requis:
- Etre en mesure de respecter les consignes de sécurité de base (ne pas s’éloigner du groupe, ne pas se mettre ou
mettre un camarade en danger…) - Comprendre une consigne simple
- Etre en mesure d’accepter le contact physique avec les autres pour aider ou être aidé.
A prévoir: gourde, casquette et chaussure de sport

10/07

17/07

1er atelier: Le premier atelier se déroulera à la maison des Services Publics pour se
terminer dans le parc devant cette dernière. Les éducatrices proposeront aux enfants
différents jeux moteurs nécessitant la coopération pour aborder des notions de
spatialisation, d'écoute et de communication active pour imiter, tuteurer, demander de
l'aide, rassurer l'équipe ou son binôme.
Date et Lieu: Lundi 10 juillet 2017 Maison des services publics, 1 place Saint
Martin 26200 Montélimar,
salle 404N. Horaire: 10h00 -12h00

2em atelier: Le deuxième atelier se déroulera sur le parcours de santé situé près de
l’école de Malataverne. Cette sortie permettra de mettre en pratique ce qui a été
découvert lors de l'atelier précédent. La coopération et le tutorat seront proposés pour
permettre aux enfants d'aider et d'être aidé par leurs pairs. Les enfants seront attendus
par les éducatrices directement devant l’école.
Date et Lieu: Lundi 17 juillet 2017 Ecole publique Maurice Chabaud, 1000 route
de l’esplanade G.Etienne 26780 Malataverne.
Horaires: 10h00 - 12h00
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Association loi 1901 reconnue 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: 06.65.65.96.55 ou 06.77.45.01.11
Information concernant le représentant légal:
Nom : ............................................... Prénom :..................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : …………………………………………………….
Téléphone : ………………………….. Port : ……………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………..
Information concernant votre enfant:
Nom : ............................................... Prénom :.................................................................. ………
Age: ……………………………….
Information dont vous souhaitez nous faire part:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT POUR LES ATELIER SUIVANTS:
10 juillet 2017

17 juillet 2017 (13-20 ans)

25 juillet 2017

31 juillet 2017

17 juillet 2017 (7-12 ans)
Tarif adhérent: 10€/atelier,

Tarif non adhérent: 15€/atelier.

Les horaires sont a respecter pour le bon déroulement des ateliers. Chaque atelier a une durée d’1h30. La
réservation aux ateliers est obligatoire. Elle doit se faire au moins 10 jours avant la première date 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 le premier 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
ou du tuteur :
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