Votre enfant / jeune a envie de passer
de bons moments
en notre compagnie ?

Notre planning 2020
Samedi 18 Janvier

Contactez-nous au 06.33.27.97.15
Ou par mail : alepan79@laposte.fr

Samedi 15 Février
Samedi 14 Mars
Samedi 4 Avril
Samedi 16 Mai

Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux bénévoles afin de pouvoir
accueillir au mieux nos jeunes.

Week End 13 et 14 Juin

Venez rejoindre notre équipe !

Samedi 10 Octobre

Association de Loisirs et Education
pour Personnes avec Austisme
dans le Niortais

Samedi 4 Juillet
Samedi 12 Septembre

Sorties

Activités

Samedi 14 Novembre

Contactez Sophie
Au 06.33.27.97.15

Loisirs

Samedi 12 Décembre

Copains

Ensemble
Alepan
Maison des associations
12 rue Joseph Cugnot
79000 NIORT
06.33.27.97.15
Mail : alepan79@laposte.net

Amusement

Sociabilisation

Notre association basée à Niort accueille des
enfants et des jeunes avec autisme ou avec des
troubles apparentés pour leur proposer un
temps de loisirs adapté à leurs capacités et à
leurs envies.

Nous proposons des temps d'accueil collectifs
et des temps d'accueil en groupe en fonction
des âges, capacités et/ou centres d'intérêts de
nos adhérents.
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Le café des aidants

Un lieu de rencontre entre parents

L'accueil ordinaire de loisirs a lieu en moyenne
un samedi par mois.
Nous proposons à nos adhérents des activités
diverses : activités manuelles, cinéma, ateliers
cuisine, bowling …...

Votre enfant, proche, est diagnostiqué TSA ,
en cours de diagnostic,
ou vous avez des doutes, des questions :
Venez discuter, échanger
en toute simplicité autour d‘un café

Un mini séjour est proposé en fin d'année
sur un week-end.

Sans adhésion
Mais avec inscription
Au 06.33.27.97.15
Un samedi par mois
Aux dates de fonctionnement de l‘Alepan
A votre convenance de 10 h à 12 h
A la salle de l‘école Edmond Proust
15 rue Edmond Proust Chaumette
79000 NIORT
Vous pouvez venir avec ou sans vos enfants.

