Association Suisse pour les
Langues Parlées Complétées
E-mail : inscriptionstagealpc@gmail.com

Le 2 février 2020
Aux membres et amis de l’ALPC
Chers parents, chers enfants,
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez peut-être déjà, le comité de Charmey planche sur le programme du prochain stage depuis
l’automne dernier. Voici les infos et dates:
stage d’été 2020 à Charmey (Suisse)
du 2 au 8 août 2020
Vous serez accueillis au Centre Réformé de Charmey et trouverez tous les détails concernant ce lieu et le
déroulement du stage dans les pages suivantes.
Charmey est situé dans le canton de Fribourg, au cœur de la Gruyère. Le Centre occupe une situation idéale, à
l’écart de tout trafic, gage de sécurité pour vos enfants.

Grâce à la générosité de divers sponsors, nous sommes en mesure de vous offrir de bonnes conditions tarifaires !

INFORMATIONS GENERALES
Dates : du dimanche 2 août dès 16h au samedi 8 août 2020 à 11h30
Lieu : à Charmey, dans le canton de Fribourg (Suisse) www.charmey.ch
Hébergement : au centre réformé de Charmey, " l'endroit idéal pour les groupes sportifs, jeunes, écoles,
séminaires, retraites " http://www.centre-reforme.ch/
Nous disposerons des infrastructures énumérées ci-dessous. A noter que les places seront attribuées
par ordre d'inscription.






nombreux dortoirs à 6 lits - quelques chambres familiales pour 3 ou 4 personnes. Possibilité d'avoir
un lit d'appoint dans la chambre pour les bébés.
diverses salles pour les ateliers, cours de LPC et activités des enfants
grand jardin pour les activités en plein air
dortoirs non mixtes pour les adolescents dès 14 ans (attention à en parler avec vos enfants avant.
Votre ado reste sous votre responsabilité et rejoint votre chambre en cas de soucis).
aucune chambre individuelle disponible. Si vous souhaitez dormir seul, nous pouvons vous transmettre des
adresses d’hébergement à proximité

Journée type (adultes) :
7h45 - 8h45
9h00 - 11h30
11h30 - 12h00
12h00 - 13h30

Petit-déjeuner
LPC
Libre
Pique-nique/buffet de salade

14h00 - 15h30
15h30 - 19h00
19h00 - 20h00
20h30 - 22h00

LPC
Activités à choix ou libre
Repas
Conférence/spectacle/libre

Groupes de LPC : groupes d'une dizaine de personnes au maximum, bénéficiant d'un enseignement
donné par des codeuses/codeurs-interprètes ou animateurs(trices) expérimenté(e)s. La durée de
l'apprentissage quotidien sera de 4 heures.
N'oubliez pas d'indiquer votre niveau sur le bulletin d'inscription :
Débutant vous ne connaissez pas ou peu les clés.
Faible vous avez mémorisé les clés.
Moyen vous possédez une bonne pratique lente du code.
Fort vous pratiquez couramment le code.
Avancé vous voulez aller plus loin.
Cued Speech
Cette année nous proposons un cours de Cued Speech (code anglais) destiné aux enfants et ados
sourds, scolarisés dès la 7ème harmos (début de l’anglais à l’école), ainsi qu’aux parents qui désirent
soutenir leur enfant dans cette langue. Tom, animateur chevronné et passionné de CS animera ce
groupe. Apprendre le cued speech est un vrai atout pour l’apprentissage de l’anglais !
Activités diverses : outres les activités à caractère didactique, nous tenons à favoriser les moments
d'échange et de partage en vous offrant des possibilités d'excursions diverses, activités sportives,
pourquoi pas une soirée dansante ou des ateliers bricolage ou jeux de société. Le mercredi sera une
journée amusante pour tout le monde !

Prise en charge des enfants & adolescents : du berceau à l'âge de 16 ans, nous prenons en charge
vos enfants qui seront dûment encadrés de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à17h00 (les bébés jusqu'à 15h),
par des animateurs(trices) et moniteurs(trices) expérimenté(e)s. Le reste du temps, les enfants/ados
sont sous la responsabilité de leurs parents, notamment la nuit. Là encore, diverses activités leur seront
proposées: 1h30 à 2h de LPC selon l'âge et l'appétence, activités sportives, bricolage, etc.
Nurserie pour les bébés, garderie pour les tout-petits.
Dès 17 ans, les jeunes suivent des cours de LPC avec les adultes et participent à des activités.
Vous trouvez plus d’information dans le flyer en annexe.
CONDITIONS & FINANCES
Assurances : Chaque participant(e) doit être assuré personnellement pour la maladie, les accidents et la
responsabilité civile. Nous recommandons également une assurance annulation, pour le cas où vous auriez
un empêchement de dernière minute.
Tarifs :
Adultes (16 ans & plus)
Ados (12 à 15 ans révolus)
Enfants (4 à 11 ans révolus)
Bébés (6 mois - 3 ans révolus)
Bébés (0 - 6 mois sans garderie)

420.320.290.120.gratuit

Ces prix comprennent l'hébergement en pension complète : 3 repas par jour (pique-nique à midi), les cours
de LPC, la participation aux ateliers ou activités diverses, les excursions, etc.
Les personnes non-membres de l'ALPC Suisse doivent s'acquitter de la cotisation annuelle (CHF 40.étudiant, CHF 60.- individuelle ou CHF 80.- famille).
Tarifs spéciaux :
Tarif 1: (gratuit) responsable activités enfants et animateur code adulte
Tarif 2: (50%) aide moniteur, animation code enfant et intervenant
Réduction familiale :
Pour les familles, une réduction additionnelle de 12% sera appliquée à chaque personne supplémentaire.
Exemple : pour une famille de 2 adultes, 1 ado et 1 enfants sans tarifs spéciaux, le prix de la semaine
reviendra donc à 420 + (420-50.4) + (320-76.8) + (290-104.4) = 1218.4CHF. Pour une famille avec 1 adulte
animateur de code, 1 ado aide moniteur et 1 enfant, le prix de la semaine reviendra à : Adulte animateur
gratuit + ado animateur comme 2ème pers. (320-160-19.2) + enfant (290-69.6) = 361.2 CHF.
Les personnes qui rencontrent une situation financière peuvent bénéficier d'une aide. Qu'elles n'hésitent
pas à nous contacter. Nous leur garantissons une totale confidentialité dans le traitement de leur demande.
Inscriptions (acceptées en fonction des places disponibles, des critères de priorité, et par ordre de
réception)





Par poste au moyen du bulletin d'inscription annexé ou par mail à inscriptionstagealpc@gmail.com
Délai d'inscription: 9 mars 2020
Des compléments d'information pourront vous être demandés pour faciliter l'organisation du stage
Vous recevrez un bulletin de versement pour payer votre inscription.

Désistements : si un désistement intervenait avant le 1er juin 2020, l'organisateur rembourserait un
montant correspondant à 80% de la somme totale due, le solde de 20% restant acquis à l'ALPC Suisse.
Au-delà de cette date, les engagements pris ne nous permettront plus d'effectuer de remboursement.
Des questions ?
Les membres du groupe d'organisation sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
N'hésitez pas à nous contacter :


Fanny Froidevaux (entendante) : gestion des groupes de code
fanny.crottaz@gmail.com - portable: + 41 76 378 91 41



Caroline Avert (entendante) : gestion des groupes de code, intendance
caroline.avert@gmail.com - portable +41 78 830 61 70



Lucie et Patrice Clerc (entendants): activités & loisirs enfants, sortie/grand jeux
luciedelannoy@yahoo.fr - portable: + 41 79 626 20 34
pat.clerc36@gmail.com - portable : + 41 79 761 71 75



Olivier Merz (sourd) : co-responsable du programme spécial ados et administration
oliviermerz11@gmail.com - portable: +41 79 963 24 20



Anaïs Avert (sourde) : co-responsable du programme spécial ados et intendance
anais.avert@gmail.com - portable: +41 77 423 14 45



Yves Froidevaux (entendants): coordination et administration
yves.froidevaux1@me.com - portable + 41 79 250 54 46



Anne-Cath. Crisinel Merz (entendante) : caissière, intendance et inscriptions
annecatherine.merz@gmail.com - portable: +41 78 682 72 97



Marlyse Zwahlen (entendante) : monitrice, responsable petits
marlyse.zwahlen@unifr.ch - portable: +41 79 662 24 92

Retrouvez-nous sur :

alpc.ch

ou

