UN ACCUEIL DE LOISIRS ORDINAIRE
ADAPTE AUX ENFANTS EXTRAORDINAIRES
NOTRE PROJET

NOS OBJECTIFS

Les enfants sont accueillis au centre de loisirs
des Amidonniers à Toulouse, en fonction du
projet personnalisé, mis en place avec la
famille et la directrice de la structure.

Favoriser la socialisation et l'apprentissage des
règles de vie en groupe,

Un groupe d'enfants est accueilli par un ALSH
ordinaire partenaire du projet.

Mettre en place des projets d'inclusion dans
des accueils ordinaires partenaires,

Un groupe d'enfants réalise des activités à
l'accueil de loisirs de Amidonniers (activités
manuelles, piscine...).

Développeret renforcer la mixité des publics
ordinaire/handicap,

Pour chaque groupe, l'accompagnement est
de 2 animateurs pour 3 enfants.

Axer les projets d'animation sur les notions de
découverte, de plaisir et d'expérimentation,

Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud
assure la gestion de l’Accueil De Loisirs des
Amidonniers.
Fédération d’éducation populaire, LE&C Grand
Sud gère, accompagne, anime et évalue les politiques éducatives petite enfance, enfance et
jeunesse pour des collectivités ou des associations qui en font la demande.

Permettre aux enfants présentant des troubles
d'un accueil adapté pour pratiquer des activités de loisir éducatif.

La structure est agréée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, pour 15
enfants.
L’équipe est composée d’une directrice
titulaire d’un BAFD et d’une maîtrise de
psychologie,
et d’animateurs vacataires,
titulaires du BAFA et qui ont suivi une formation de base sur l’autisme.

DES PARTENAIRES

Des jeux de société, des promenades,
des jeux d'adresse, des repas collectifs, des ateliers cuisine, piscine,
médiathèque, et surtout...
PRENDRE LE TEMPS

Grand Sud

7, rue Paul Mesplé
31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43
Fax : 05 62 87 43 44
Contact@loisireduc.org

L’association Autisme 31 existe depuis 1989.
Regroupant une cinquantaine de familles
d’enfants atteints d’autisme soucieuses d’agir à
l’amélioration des conditions de prises en
compte de leurs enfants.

116, rue des Amidonniers
31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 73 12 73
www.autisme31.org

