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Ere, le 3 février 2017 

 

 

Chers parents, chers amis, chers membres, 

 

 

Nous voilà déjà en février et plusieurs d’entre vous souhaitent connaître  les dates des plaines de Pâques et 

des activités répit, afin de vous organiser au mieux  

Voici donc le premier courrier de l’année reprenant toutes les informations relatives à nos activités, afin de 

répondre au mieux à vos besoins et à ceux de votre enfant. 

Sachez que nous poursuivrons nos actions dans le respect et le soutien mutuel, aussi, n’hésitez jamais à nous 

contacter en cas de besoin, lorsque vous rencontrez une situation problématique avec votre enfant et nous 

essaierons de trouver une solution ensemble  

 

En route, donc, pour une nouvelle année de projets et d’activités  Aussi, je me permets de vous solliciter 

pour le paiement de la cotisation 2017 qui s’élève à 15 euros par famille. 

 

Cette « affiliation vous donne le droit de participer à toutes les activités que nous proposons, c’est 

également une façon d’adhérer à l’objet social que nous développons avec notre ASBL. 

Si toutefois, vous éprouvez des difficultés financières, il vous est toujours possible de payer en  3 x 5 €. La 

cotisation, ou le premier versement devra être payée pour le 15 mars au plus tard 

. 

Le côté le plus désagréable ayant été abordé, voici le programme pour le 1er semestre 2017 et les projets en 

perspective : 

 Organisation des weekends répit  

Voici donc le programme établi jusqu'à la fin de l’année scolaire. Comme vous le savez, nous avons changé 

de formule. N’ayant pas beaucoup de demande pour les nuits du samedi au dimanche, nous ne prévoyons 

que des prestations 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 sitting pour la nuit. L’éducatrice peut en effet passer une partie de la soirée ou même toute la 

nuit chez vous, pour assurer la garde de votre enfant. 

 

A tout moment, vous pouvez également faire cette demande d’adapt sitting ,que ce soit en semaine, weekend 

,en journée ou soirée et même pour plusieurs jours consécutifs. 
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Le premier but de notre service est de permettre aux familles de souffler. Nous sommes là aussi pour vous 

faciliter la vie, et permettre aux personnes en situation de handicap de développer des relations sociales épa-

nouissantes et cela quel que soit leur âge.  

Et nous proposons bien d’autres formules et réponses à vos demandes… 

Weekend’s proposés 

Samedi 1 février 

 9h30, jeux de société 

 14h30, atelier cuisine, réalisation de pâtisserie 

Dimanche 12 février  

 9h30 à 12h30  

 Pas d’après-midi programmé  

 

Samedi 11mars 

 9h30, Promenade au marché, achat des ingrédients pour la recette de l’après midi 

 14h30 atelier cuisine, réalisation d’une salade de fruits.  

Dimanche 12 mars 

 10h piscine  

 15h, Bowling ou visite du musée d’histoire naturelle 

 

Samedi 22 avril 

 9h30 Promenade 

 14h30 atelier cuisine (menu à déterminer) 

Dimanche 23 avril 

 9h30 Marche Adeps ou jeux de société 

 15h cinéma 

 

Samedi 6 mai 

 9h30 Piscine ou promenade au marché 

 14h30 atelier cuisine (menu à déterminer) 

Dimanche 7 mai 

 9h30 Bricolage et jeux éducatifs 

 15h sortie dans une manifestation locale 
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Samedi 3 juin 

 9h30 Piscine ou promenade au marché 

 14h30 atelier cuisine (menu à déterminer) 

Partage avec les familles à partir de 16h 

 

Dimanche 4 juin 

 9h30 Bricolage et jeux éducatifs 

 15h projection d’un film au local 

 

 

Prix 

Journées complètes 

Samedi de 9h à 18h = 20€, activités comprises ; 

Dimanche de 9h30 à 18h30 = 25€ activités comprises ; 

 

Demi-journées  

10€ le samedi de 9h00 à 13h30 ou de 13h30 à 18h 

12,5€ le dimanche de 9h30 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 

Nous avons développé un partenariat avec les habitants de l’immeuble et régulièrement nous organisons des 

moments  récréatifs où petits et grands se retrouvent autour d’une animation musicale ou de jeux de société, 

par exemple. 

N’hésitez pas à inscrire votre enfant pour les périodes qui vous intéressent, nous sommes très flexibles au 

niveau des horaires. 
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Organisation des mercredis après-midi  

Répit (local Beau séjour à Tournai) 

Notre service ouvre ses portes chaque mercredi après-midi en périodes scolaires de 12h15 à 20h30. Possibi-

lité d'assurer le transport de votre enfant de l'école jusqu'au centre si nécessaire. 

Voici les activités proposées pour février et mars.  

1 /02: bowling 

8/02: projection d’un film au local 

15/02: bricolage ou jeux de société 

22/02: piscine 

1/03: visite du musée d’Histoire naturelle 

8/03: activités sensorielles ou promenade 

15/03: bowling 

22/03: cuisine et goûter avant les vacances. 

 

Le prix : 20€ de forfait pour les 4 premières heures et 6€ par heure supplémentaire. Pour le transport, nous 

appliquons le taux de 0,30€/km. Nous pouvons aller chercher votre enfant à l’école si nécessaire. 

 

Organisation des vacances 

 
Du 3 au 7 avril 2017: 

 

Centre de détente de Pâques salle culturelle d’Ere 

 

  plaines de jeux pour petits et grands de 9h à 16h30 

  piscine, psychomotricité, marche, cuisine, chasse aux oeufs et bricolage au programme 

 prix = 31 euros 

 

1. Possibilité d'aller à la piscine, votre enfant peut déjà prendre son maillot le 1er jour 

2. Possibilité de prendre le repas complet pour 3,50€ par jour  sauf le vendredi. 

3. Possibilité d'assurer le transport de votre enfant (0,30€/km) dans un rayon de 15km 

4. Possibilité de garderie le matin à partir de 8h et le soir jusque 17h30 (1€/la demie heure) 

  

 

 Les dates des plaines pour juillet et août vous parviendront prochainement. N’hésitez pas à nous faire part 

de vos besoins pour cette période 

 

Le répit peut ouvrir dorénavant  quelques jours en périodes de vacances scolaires quand il n'y a pas de 

plaines de jeux, ce sont les répits vacances (15€ la journée, de 9h à 17h. Amener son repas) ou à d’autres 

moments sur demande de votre part  
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Tout comme l’année passée : Séjour à Chevetognes,  la 1er semaine du mois de juillet 
 

Nous organiserons ce séjour en hébergement  au début des grandes vacances,  du 4 au 8 juillet. Nous 

attendons une réponse rapide de votre part pour savoir si cette activité conviendrait à votre enfant et si vous 

décidez de l’inscrire. Le séjour sera encadré par 6 moniteurs expérimentés et motivés, et 18 jeunes pourront 

y participer. L’endroit est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le transport sera assuré par 2 

moniteurs et quelques parents de bonne volonté, sachant que le vendredi tout est prévu pour accueillir les 

familles et manger tous ensemble autour d’un barbecue avant de reprendre la route du retour 

 

Le prix est fixé à 130€ tout compris.  

Cette organisation se fera dans le cadre du répit et nous devrons être à cheval sur le dossier administratif, à 

savoir, le document médical, la fiche de renseignements, la couverture au niveau assurance (assurance 

familiale) et le numéro AWIPH de votre fille ou fils. 

 
 

Et tout au long de l’année nous proposons 
  

Un cours de djembé et animation musicale est proposé le mercredi également, au même endroit, de 

18h15 à 19h15, le prix est fixé à 2€ par séance. 

Un cours de basket adapté se donne les mercredis, en périodes scolaires, au stade Jules Hossey de 17h 

à 18h30, le prix est fixé à 2€.  

  

Et bien sûr vous pouvez toujours compter sur nos différentes offres de service : ADAPT SITTING, GRAND 

FRERE - GRANDE SŒUR, 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 

situation de handicap.  

Nos services sont reconnus par l’AVIQ (anciennement AWIPH) et font l’objet d’évaluation et de contrôles 

réguliers de la part de cet organisme. 

 

Le jeudi 9 février : un petit groupe de jeunes participera pour la 3ème 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. 

Pour mettre en place tous ces services, nous avons besoin de moyens financiers, aussi n’oubliez pas de nous 

apporter votre soutien en participant aux manifestations que nous organisons (souper fromage, marché de 

Noël, pièce de théâtre patoisant, etc) ou en nous apportant votre aide pour la préparation de ces activités. 

Vous êtes intéressé par une ou plusieurs de nos propositions, n’hésitez pas à prendre contact avec la coordi-

natrice. Par mail, sylvie@sylvie-lietar.be ou téléphone 0477938260 ou 0495386287. Les membres du con-

seil d’administration sont également à votre disposition, la présidente, Claudine Dewasme (0494196277), la 

secrétaire Mary Fagiana(0474351880), la trésorière Virginie Carette(0494636949)  

Ci joint un talon réponse, qui reprend nos différentes activités; veuillez me le renvoyer par  mail ou courrier 

postal en mentionnant les points qui vous intéressent. 

 

 Pour le comité 

 

 

Sylvie Liétar 

 

mailto:sylvie@sylvie-lietar.be
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Talon réponse « Activités « à renvoyer par courrier ou mail 
 

 

Mme, M.                                                                     (Parents de :                                                     ) 

 

né(e)  le  

 

Adresse:  

   

Tel:                                                                       GSM: 

 

Adresse mail :  

 

 

Sommes intéressés par : 

 

  les plaines de Pâques                                                      oui-non 

 

   Le séjour à Chevetogne                                                 oui-non 

 

   L’atelier cuisine un samedi par mois                             oui-non 

 

   le basket pour jeunes adultes                                         oui-non 

 

   le cours de djembé                                                         oui-non 

 

 le service «  grand frère -grande sœur                             oui-non 

 

   le week-end répit une fois par mois                              oui - non 

 

 L’adapt sitting( garde à domicile)                                   oui -non 

 

 Les mercredis répit                                                          oui - non 

 

 Les journées répit pendant les vacances  (quand il n’y a pas de plaine)   oui - non                                                                                       

 

  Mes désiderata pour les semaines de plaines pendant les grandes vacances  

 

 

Autres suggestions ou demandes : 

 

 

 

 

 

Signature 


