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Chers parents, chers amis, voici le programme des services proposés par notre association

Organisation des weekends rénit

Voici donc le programme établi jusqu'à la fîn de 1'année. Comme vous le savez) nous avons

changé de formulé. N'ayant pas beaucoup de demande pour les nuits du samedi au dimanche,

nous ne prévoyons qo, â", piestations en journée avec des activités programmées et un atelier

cuisine les samedis après-midi de 14h30 à 17h30'

Si toutefois vous souhaitez une prestation pour un weekend complet, il est possible de

combiner les journées avec de l;adapt siuing pour la nuit. L'éducatrice peut en effet passer

une partie deia soirée ou même touie la trrrit àh., vous, pour assurer la garde de votre enfant'

A tout moment, vous pouve z égalementfaire cette demande d'adapt sitting , que ce soit en

semaine, weekend ,enloumée àu soirée et même pour plusieurs jours consécutifs.

Le premier but de notre service est de permettre aux familles de souffler. Nous sommes 1à

u,rr.i po* vous faciliter la vie, et permettre aux peffioilles en situation de handicap de

dévelàpper des relations sociales épanouissantes et cela quel que soit leur âge.

Et nous proposons bien d'autres formules et réponses à vos demandes" '

Alors n'hésitez pas à me contacter pour en savoir

Weekends proposés

Samedi i0 septembre

. th30,ieux de société

. 14h30, atelier cuisine, réalisation de pâtisserie

Dimanche 11 septembre

o Pas d'activités

Sylvie Lietar - Coordinatrice : 0477 / 93.82.60

Chaussée Romaine, 172 à 7500 ERE

GSM : 0+95/ 38.62.87 /Té1.:069/ 6+.08.18

wwur uneplacepourtous.be

Novert de I'AWIPH : 080016061

No de compte : ARGENTA9T9-6+54218-37

No de compte IBAN : BE35 9796 +5+2 1837

Code BIC ARSPBE22
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Samedi I octobre
I

r 9h30, promenade au mæché, achat des ingrédients pour la recette de I'après midi

. l4mb atelier cuisine, réalisation d'une salade de fruits.

Dimanche 9 octobre

. 10h piscine

.l5h,Bowlingouvisitedumuséed'histoirenaturelle

Samedi 19 novembre

. th30 Promenade

. 14h30 atelier cuisine (menu à déterminer)

Dimanche 20 novembre

. th30 Marche Adeps oujeux de société

. 15h cinéma

Samedi 3 décembre

. th30 Piscine ou promenade au marché

. 14h30 atelier ouisine (menu à déterminer)

Dimanche 4 décembre

. 9tr30 Bricolage et jeux éducatifs
r t5h Marché de NoëI

EdE

Journées comPlètes

Samedi de th à 18h = 20€, activités comprises ;

Dimanche de th30 à 18h30 = 25€ activités comprises ;
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Demi-iournées "l ,

l0€ le samedi de th00 à 13h30 ou de 13h30 à t8h

12,5€,1e dimanche de th30 à 14h ou de 14h00 à 18h30

Pour le repas de midi, prendre son pique-nique ou un plat à réchauffer au four micro-ondes.

Atelier cuisine du samedi

14h30 à 17h30: 7,50€ * apporter un ingrédient pour la réalisation de la recette

Rendez-vous au local Beau Séjour, 25 avenue Beau séjour à Tournai

Organisation des mercredis après-midi

Répit (local Beau séjour à Tounrai)

Notre service ouwe ses portes chaque mercredi après-midi ea périodes scolaires de 12h15 à

20h30. Possibitité s'&ssurer le transport de votre enfarrt de I'ecole jusqu'au cente si nécessaire.

Nous reprenons le 14 septembre, voici les activités proposees pour septembre et octobre.

T4 109: bricolage ou marche

21109: piscine ou jeux de sociétés

281A9: intégration dans les activités créatives à Celles

5110 : cuisine ou bowling

12110: bricolage

19i 10 : activités sensorielles et marionnettes

26110: cuisine et goûter avant les vacances.

Le prix : 20€ de forfait pour les 4 premières hetres et 6€ par heure supplémentaire. Pour le
transport, nous appliquons le taux de 0,30€/km.
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Un cour:s de djembé et animation musicale est proposé le mercredi également, uo :,i .
même endroit, de 17h15 à 18h15,Ie prix est fixé à2€,par séance.

Un couts de basket adapté se donne les mercredis, en périodes scolaires, au stade Jules

Hossey de 17h à 18h30,Ie prix est fixé à 2€.

Le Jeudi 15 septembre, un petit groupe de jeunes participera pour la 2h' fois à la
« SOIREE PAS COMME LES AUTRES » à Pecq. Soirée ouverte à tous mais destinée

particulièrement aux personnes porteuses d'un handicap. Un bon moment à passer ensemble,

à danser et chanter, une vraie sortie en boite ! Encadré par nos éducateurs évidemment ;

Et bien sûr vous pouvez toujours compter $Ir nos diffirentes offies de service : ADAPT
SITTING, GRAND FRERE. GRANDE S(EUR" ACCOMPAGNEMENT LORS

D'ACTIVITES EN INTEGRATION, ...

Toutes les activités sont encadrées par du personnel diplômé et formé à la prise en charge des

personnes en situaüon de handicap.

Nos services sont reconnus par I'AVIQ (anciennement AWIPII) et font l'objet d'évaluation et

de contrôles réguliers de la part de cet organisme.

Pour metfre en place tous ces services, nous avorrs besoin de moyens financiers, aussi

n'oubliez pas de nous apporter votre soutien en participant aux prochaiaes manifestations

SOLiPER AU FROMAGE, le 24 septembre

MARCIIE DE NOËL, le vendredi 16 décembre

MARCIIE AUX PUCES le samedi 17 décembre

THEATRE PATOISANT le samediT janvier 24fi

Vous êtes intéressé par une ou plusieurs de nos propositions, n'hésitez pas à prendre contact
avec la coordinatrice. Par mail, sylvie@.sylvie-lietar.be outéléphone 0477938260 ort
0495386287. Les membres du conseil d'administration sont également àvotre disposition,la
présidente, Claudine Dewasme (0494196277),lasecrétaire Mary Goussen (0474351880), la
trésorière Virginie Carette(O49 4636949)

Pour le comité

Sylvie Liilar


