Association suisse pour le Langage Parlé Complété
CCP-12-25617-7 ALPC - IBAN CH76 0900 0000 1202 5617 7
www.alpc.ch
Secrétaire : Evelyne Jordan, Vieux-Chênes 14, 1700 Fribourg
Téléphone portable (SMS seulement) : 079 385 48 14 - Courriel : secretariat@alpc.ch

Février 2017

Mesdames, Messieurs,
Chers parents,
Le « Team-Valais », organisateur des week-ends de stage LPC à Villars, se réjouit de vous
accueillir les :
Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017
À l’Eurotel Victoria, route des Layeux, CH - 1884 Villars-sur-Ollon/VD
024 495 31 31 – www.eurotel-victoria.ch
Vous trouverez en annexe l’ensemble de la documentation d’inscription et d’informations
concernant ce stage. Afin d’organiser de manière optimale les groupes de code, nous vous
remercions d’observer le délai d’inscription fixé au :
29 mars 2017
Comme par le passé, le programme prévu doit non seulement permettre aux participants
d’apprendre les bases du LPC ou d’approfondir leurs connaissances du LPC, mais également
de nouer des contacts entre toutes personnes intéressées dans un environnement décontracté.
Il est également possible de prendre part à quelques heures de décodage en français, à une
initiation au Cued Speech (code en anglais) et à la ELS (code allemand) selon les
disponibilités des animateurs et du nombre de participants.
IMPORTANT
Villars est destiné aux personnes qui apprennent le code, proche d'un sourd/malentendant ou
professionnel. Pour des questions d’organisation et de places disponibles, nous nous réservons le droit
de refuser des inscriptions. De même, il n'est pas possible de venir à Villars, uniquement pour le repas
du soir, sans avoir prévenu à l’avance le team d'organisation ou le secrétariat de l’ALPC.
Vu le nombre d'inscrit, nous devons revoir l'organisation des activités enfants. Merci de préciser
uniquement les activités auxquelles ils ne peuvent pas participer pour des raisons médicales ou autres.
Les jeunes qui sont encore mineurs ne peuvent participer au stage de LPC sans leurs parents que si
un autre parent ou professionnel présent tout le week-end se porte garant pour eux. L'ALPC décline
toute responsabilité et n'assume aucune surveillance en dehors des moments de code et d'activités.
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Ci-après, quelques points d’organisation :
1.

ENFANTS de 0 à 4 ans: garderie (NOUVEAU)
Cette année, nous accueillons également les enfants de moins de deux ans. Organisée
pour les enfants de 0 à 4 ans révolus durant le week-end, sauf le samedi soir. Chaque
enfant devra être muni d’un sac à dos contenant:
Une veste
Des pantoufles pour l’intérieur
Un maillot de bain, un linge et des flotteurs pour la piscine
Des souliers pour l’extérieur
Bonnet, gants et tout autre effet utile (lange, biberon, doudou, etc…)
Merci d’apposer les initiales de votre enfant sur tous les effets remis.
-

2.

ENFANTS de 5 à 15 ans: code et activités
Les enfants dès 5 ans révolus auront l’occasion de découvrir ou d’approfondir le code
LPC et de participer à des activités sportives et culturelles. Nous vous prions de munir
votre enfant d’un sac contenant l’ensemble des effets dont il a besoin pour toute la
journée (affaires de sport, maillot de bain, etc.)
Pour rappel, tous les enfants doivent être inscrits au code et aux activités.
Le comité d’organisation attribue les activités, d’après l’ordre d’inscription. Vous avez la
possibilité d’indiquer quelles sont les activités auxquelles votre enfant ne peut pas
participer.
Les activités suivantes sont organisées pour les enfants :
▪ percussions
▪ cuisine
▪ piscine

3.

▪ billard (dès 10 ans)
▪ bowling (dès 9 ans)
▪ jeux

▪ sport (chaussures, shorts, t-shirt)
▪ atelier photo (dès 10 ans)

JEUNES dès 16 ans: code et activités
Les activités enfants étant prévues jusqu'à 15 ans, dès 16 ans, les jeunes deviennent aidemoniteurs et se proposent pour les activités qu'ils préfèrent.
S'agissant du code LPC, tous les jeunes font du code LPC pendant le week-end. Les plus
compétents sont moniteurs ou aide-moniteurs, les débutants et moyens apprennent le
code. Pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de participer au code adulte à
temps plein.

4.

POLITIQUE DE SOUTIEN FINANCIER DES WEEKENDS LPC
Le prix de nos stages est en partie subventionné par l’OFAS, mais malgré ceci, il peut
peser trop lourd dans un budget. Si cela devait être votre cas et remettre en question votre
participation, vous pouvez vous adresser à Mme Evelyne Jordan (079 385 48 14, SMS
seulement) ou par email (secretariat@alpc.ch). Dans la mesure du possible, nous
chercherons une solution permettant votre participation.
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5.

EXPLICATIONS concernant l’inscription
a. Inscriptions (chiffre 1 du bulletin d’inscription)

Cette rubrique doit être remplie pour CHAQUE PARTICIPANT
-

Langue du cours:

-

Français = langue parlée complétée (LPC): merci de tenir compte de votre niveau de code en vous
rapportant au tableau ci-après.

-

Allemand = Ergänzte Deutsche Laut-Sprache (EdLS): sera offert dans la mesure des disponibilités
des animateurs.

-

Anglais = Cued Speech (CS): sera offert dans la mesure des disponibilités des animateurs.

-

Niveau de cours: merci d’indiquer sous cette rubrique le niveau correspondant à votre situation à l’aide
du tableau suivant:

ADULTES
ENFANTS et JEUNES
DEBUTANT
MARMOTTE
Je ne connais pas les clés et je viens m’initier. Découverte du LPC.
ELEMENTAIRE
CHAMOIS
J’ai déjà participé à un groupe débutant mais Tu as déjà participé à un groupe marmotte et
j’ai très peu de pratique.
tu as très peu de pratique.
MOYEN 1
LYNX
Je connais les clés et je suis capable de coder Les clés sont acquises mais vous codez très
des mots.
lentement et vous hésitez souvent.
MOYEN 2
Je connais les clés et je suis capable de coder
des petites phrases simples, une petite
conversation.
FORT
Je connais bien les clés et je suis capable de
coder une conversation, une chanson. Je veux
améliorer ma précision et ma vitesse.

LOUP
Le code est bien acquis, encore lent. Travail
sur la précision et le rythme.
FAUCON
Travail d’entrainement, fluidité, rythme et
précision.

AVANCE
AIGLE
Je connais très bien les clés, je code de façon Travail d’entrainement, fluidité, vitesse et
aisée et facile quelques soit la situation. Je
simultané.
viens perfectionner ma précision, ma fluidité
et ma rapidité.

3

b.
Prix (chiffre 1 et 2 du bulletin d’inscription) Le prix comprend 3 repas (samedi soir, dimanche matin
et midi), la nuitée, les cours et les activités. Les cours uniquement forfait CHF 20.Adulte

Enfant
jusqu’à 15 ans*

Prix membre CHF 105.ALPC

CHF 55.-

Prix membre
ALPC + AI

CHF

CHF

65.-

35.-

Jeune/étudiant dès 16 ans

Garderie
0 à 4 ans *
(0 à 2 ans si
Inscrit au code adulte à temps plein CHF 55.besoin) avec
Pour ceux qui sont aide-moniteurs CHF 20.- prof de la
petite enfance
cf 1.
(* âges révolus)

Pour les tarifs spéciaux, aides, etc... Veuillez consulter notre site internet www.alpc.ch

Seuls les sourds, malentendants assurés AI (Assurance Invalidité suisse) et leurs parents directs (père, mère,
enfant(s), frères et sœurs mineurs) bénéficient des prix AI décrits ci-dessus. L’indication du n° AVS de
l’assuré AI est indispensable dans ce cas.
La cotisation ALPC est obligatoire pour tout participant au stage de Villars. Si ce n’est pas déjà fait, merci
d’inclure dans votre paiement la cotisation qui se monte comme suit :
Étudiant, apprenti: CHF 40.- / membre individuel: CHF 60.- / couple ou famille: CHF 80.Merci d’effectuer votre versement de préférence par Internet
(IBAN: CH76 0900 0000 1202 5617 7, BIC POFICHBEXXX, Postfinance, clearing 09000, en faveur de
l’ALPC, CH – 1009 Pully) mention Villars 2017-1. Vous pouvez également le faire au moyen du bulletin de
versement ci-joint (les frais sont toutefois plus élevés pour l’ALPC). Pour que votre inscription soit prise en
compte, elle doit être accompagnée d’un document qui prouve le paiement du week-end.
c. Désistement
En cas de désistement par écrit (email ou courrier à inscriptionsvillars@gmail.com), intervenant avant le 20
avril 2017, nous remboursons 80% du montant du stage. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne
pourra intervenir.
d. Aide animation pour le code ou les activités (chiffre 5 du bulletin d’inscription)
Les adultes se portant volontaires pour aider les animateurs de groupes de codes et/ou les responsables des
groupes d’activité sont toujours les bienvenues! Merci d’indiquer votre disponibilité, votre nom, le niveau
de code et les activités auxquelles vous voudriez participer et vos éventuels commentaires sous le chiffre 6.
e. Divers
Aucune confirmation ne sera envoyée. Seule la non-prise en compte d’une inscription sera communiquée.

Soirée
20h30 Assemblée Générale de l’ALPC, votre association
Film pour les petits et boum pour les jeunes

Le Team d’organisation Valais :
Andréa Aymon - Doris Crettenand - Marlène Pochon - Lorianne Darioli - Christophe Darioli
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