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Mesdames, Messieurs,
Chers parents,
Le « Team-Genève », organisateur des week-ends de stage de la LPC à Villars, se réjouit de
vous accueillir dans UNE AMBIANCE MEDIEVALE les :
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
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 et d’activités,
nous vous remercions d’observer impérativement le délai d’inscription fixé au :
15 octobre 2018
Comme par le passé, le programme prévu permet aux participants d’apprendre les bases de
la LPC ou d’approfondir leurs connaissances, mais également de nouer des contacts entre
personnes intéressées dans un environnement décontracté.
Selon les disponibilités des animateurs et du nombre de participants, il est également possible
de prendre part à des cours de décodage en français (réservé aux sourds/malentendants), à
une initiation au Cued Speech (code anglais) ou à la EdLS (code allemand).

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, les familles des
professionnels ne sont pas acceptées, sauf s’il y a un lien direct avec un enfant sourd ou malentendant
inscrit au WE. De même, il est indispensable de contacter le secrétariat de l’ALPC pour nous
rejoindre uniquement pour le souper du samedi soir.
Selon le nombre d'inscrits, 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 la 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.
Nouveau : Souper offert par l’Alpc dans une pizzeria du village pour les jeunes dès 13 ans avec la JLPC
Inscriptions à votre arrivée à l’hôtel.

Ci-après quelques points d’organisation :
1.

ENFANTS de 2 à 4 ans révolus : garderie
Une garderie pour les 2 à 4 ans sera gérée par des professionnels de la petite enfance. Elle
sera ouverte 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, selon
les activités auxquelles il est prêt à participer (voir liste ci-dessous).
Pour rappel, tous les enfants doivent être inscrits au code et aux activités.
Le team 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








3.

Escalade sur bloc dès 8 ans (chaussures pour sports en salle ou chaussons d’escalade, tenue de sport)
Patinoire dès 8 ans (gants-casque : obligatoire, vêtements chauds « ski »)
Sport (chaussures pour sport en salle, shorts, t-shirt)
Billard (dès 10 ans)
 Atelier bricolage sur le thème du Moyen-Age
Bowling dès 8 ans
 Cuisine
 Jeux
Piscine
Atelier média communication dès 12 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 de la LPC, tous les jeunes font du code pendant le week-end. Les plus
compétents sont moniteurs ou aide-moniteurs, les débutants et moyens apprennent le code.
Ceux qui le souhaitent peuvent également participer au code adulte à temps plein.

4. POLITIQUE DE SOUTIEN FINANCIER DES WEEK-ENDS de la 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.

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
NEOPHYTE

ENFANTS et JEUNES

DEBUTANT

MERLIN

METHODE TRADITIONNELLE (MT) OU SOSIES LABIAUX (SL)

Découverte de la LPC.

ARTHUR
METHODE TRADITIONNELLE (MT) OU SOSIES LABIAUX (SL) Première approche ludique de la LPC pour les
4-7ans avec Nathalie Tréhan
Je ne connais pas les clés et je viens m’initier.
J’ai déjà participé à un groupe débutant mais j’ai très
peu de pratique.

MOYEN 1

LANCELOT

Je connais les clés et je suis capable de coder des
mots.

Tu as déjà participé à un groupe découverte, mais tu
as très peu de pratique.

MOYEN 2

GODEFROY

Je suis capable de coder des petites phrases simples,
une petite conversation.

Les clés sont acquises mais tu codes très lentement
et tu hésites souvent.

FORT

DURANDAL

Je suis capable de coder une conversation, une
chanson. Je veux améliorer ma précision et ma
fluidité.

Le code est bien acquis, encore lent. Travail sur la
précision et le rythme.

PERCEVAL
Travail d’entrainement, fluidité, rythme et précision.

.

EXCALIBUR

DECODAGE (DC)
Recommandé pour ceux qui bénéficient d'une
codeuse à l’école.

Groupes Initiation et Débutant : pour vous aider dans votre choix, méthode traditionnelle ou sosies
labiaux, consulter le document explicatif quant aux deux méthodes d’apprentissage proposées sur le site
internet : www.alpc.ch/lpc les clés de la LPC

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.- par jour.

Adulte

Enfant
5 à 15 ans*

Prix membre CHF 110.- CHF 70.ALPC
Prix membre CHF 70.- CHF 40.ALPC + AI

Jeune/étudiant dès 16 ans
Inscrit au code adulte temps plein
CHF 70.Aides-animateurs CHF 20.-

Garderie
2 à 4 ans *
2 à 4 ans : CHF 40.-

(* 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 cidessus. 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 2018-2. 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 13 novembre 2018, nous remboursons 80% du montant du stage.
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne pourra intervenir.
d. Animateurs ou aides animateurs pour le code ou les activités (chiffre 5 du bulletin
d’inscription)
Les adultes se portant volontaires pour animer ou 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 5.
e. Divers
Aucune confirmation ne sera envoyée. Seule la non-prise en compte d’une inscription sera
communiquée.
SOIREE MEDIEVALE : VENEZ DEGUISES

Le Team d’organisation Genève :
Marylène Mick Chevallay, Chantal Wasmer, Anne Salinesi, Sophie Clavel, Ella Joalland, Séverine
Macey, Sabine Chevallier, Anabela Magalhaes, Laeticia Gallay, Salomé Nanni

