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Site : www.unapeda.asso.fr

Journées familiales 2010
l22, 23 et 24 mai 2010 à Granville (Manche)

Centre de vacances CCAS  "le rameau"  
172 rue du fourneau - 504000 Granville 

Cette année, nous alternerons les conférences et les ateliers LPC-LSF. Ces ateliers 
offriront une initiation à chacun.

Les journées familiales ont pour but de permettre aux familles de réfléchir, dans un 
cadre agréable et chaleureux. Les enfants sont pris en charge par des animateurs.

Les objectifs de ces journées sont pluriels:

− offrir des moments de détente et de convivialité 
− favoriser l'échange d'expériences  entre familles issues de régions différentes 
− informer les familles des changements législatifs et institutionnels en cours 
− permettre aux familles de se familiariser aux différents modes de communication et 

ce sous forme d'ateliers d'initiation tant à la LSF qu'au LPC.

Date d'arrivée : Samedi 14 heures avec possibilité d’arriver dès le samedi matin.
Date de départ : Lundi 14 heures après le repas

Programme

Matin Après-midi Soir

Samedi

14h-15h30 : table ronde 
sur « Les nouvelles 
technologies guérissent-
elles la surdité ? » 

16h-17h30 : Ateliers LSF 
et LPC

Soirée contes

Dimanche

9h-10h30 : projet linguistique et HAS.

11h-12h30 : ateliers pratiques LSF et 
LPC (au choix)

Promenade – « quartier 
libre »

Echanges sur les 
ARS, évolution de 
l’environnement 
législatif.

Lundi 

9h-10h30 : Recherche sur la surdité 
notamment sur la génétique : 
dernières avancées, perspectives.

11h-12h30 : bilan

Tarifs
Adhérents Non adhérents

Adultes avec hébergement 90 € 110 €
Enfants avec hébergement (5 à 11 ans) 60 € 80 €
Enfants avec hébergement (moins de 5 ans) 30 € 40 €
Adultes sans hébergement 40 € 60 €
Enfants sans hébergement 30 € 40 €
Professionnels 150 €
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