
 

La FISAF en partenariat avec l’Institut Régional des Sourds et Aveugles propose  

Un Week-end au Cap Ferret les 23 • 24 & 25 mai 2015 

………. Prendre du bon temps en apprenant la langue des signes 

 

 

 

 

  

Programme des journées 

23 mai 2015 

Après-midi 

Arrivée au Cap Ferret à 15 heures 
Accueil et installation dans les chambres 
Présentation de chaque binôme 
Présentation et échanges autour du planning du week- end  
Gestion de la caisse commune 
Elaboration des menus du Week-End et de la liste des courses 
Prévoir un pique-nique pour le soir 
Veillée : histoire en LSF, jeu de mimes 
 

24 mai 2015 

Matin 
Petit déjeuner et préparation 
Départ pour faire les courses (2 groupes) 
Achats et retour à la Villa Montfort 
Préparation du déjeuner 
Repas, vaisselle, rangement 
 
Après-midi 

14h à 16h : découverte du village et des alentours 
16h à 18h : activités ludiques en LSF et échanges en groupe  
18h30 : préparation du repas 
Repas, vaisselle, rangement  
Veillée : contes, histoires humoristiques  en LSF 
 
 
 
 

Principe : 6 binômes composés d’un parent et son enfant (de 6 à 15 ans), l’un deux est sourd. 

Tous les deux ont envie de partager un moment de convivialité et d’échanger. 

Une formatrice sourde propose les activités de la vie quotidienne autour d’un site naturel, culturel 

et balnéaire. 

L’objectif est d’acquérir la LSF et de faciliter les interactions parents-enfants. Toutes les activités 

sont des supports pour apprendre les signes 



 

 

Un Week-end au Cap Ferret les 23 • 24 & 25 mai 2015 

………. Prendre du bon temps en apprenant la langue des signes 
 
 

25 mai 2015 

Matin 
 
Petit déjeuner et préparation 
9h30 à 11h30 : activités autour de la LSF, en groupe 
12h : préparation du repas 
Repas, vaisselle, rangement 
 
 
Après-midi 

« Chaque groupe raconte son histoire en LSF » 
Présentation  
Echanges bilan sur le week-end 
Rangement et départ à 16 h 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Durant le week-end et quelles que soient les activités, les parents sont responsables de leur 

enfant et d’eux-mêmes. 

Chacun participe à toutes les activités, y compris la préparation des repas, le nettoyage et le 

rangement. 


