Conditions générales
Modalités d’inscription
1. Un entretien sur rendez-vous ou par
téléphone
avec
la
coordinatrice
déterminera la possibilité et les conditions
d’accueil de la personne au sein de VAL.
2. Envoi de la fiche de demande d’inscription
3. L’inscription est acquise à l’issue du dépôt
du dossier d’inscription comportant des
éléments administratifs et ceux destinés à
la connaissance de la personne accueillie.

Durée
Le nombre de jours que vous souhaitez

Tarifs

Qui sommes nous ?
AIDERA-Var est une association loi 1901, née en
2002 soparus l’impulsion de quelques familles
réunies le président fondateur M. Didier PIATON,
confrontées à la pénurie ou l’inadaptation des
prises en charges des enfants avec autisme.
Elle se fixe pour but de créer des structures et
des services, en partenariat avec les familles, au
moyen d’actions innovantes et à dimension
humaine.
L’« éducation structurée » est au centre de ses
prises
en charge pluridisciplinaires
et
individualisées.
La volonté d’ouverture vers « l’extérieur », de
bientraitance et de bienveillance accompagnent
les personnes et leur famille pour assurer au
mieux la continuité de leur parcours de vie.
Etablissements et services

Un devis est transmis sur simple demande par
mail ou par téléphone.

Contact coordination VAL
06 67 70 56 68
varautismeloisirs@gmail.com

Association loi 1901
habilitée à recevoir des dons
SIRET : 487 631 012 000 27

Loisirs adaptés
pour enfants et adultes

UE Canot major
Pour les 4 à 6 ans
Toulon

MAS La Goélette
IME La Frégate
Pour les 6 à 20 ans Pour les adultes
Cuers
Toulon

avec autisme

Absence de du participant
En cas d’annulation de dernière minute, le prix
de la journée (base fixe) reste dû hors maladie
(certificat
médical)
ou
circonstances
exceptionnelles.

Association AIDERA-Var
16 Rue des Citronniers - 83130 La Garde
06 03 58 01 29
contact@aideravar.com
www.aideravar.com

Le projet
Var Autisme loisirs propose des loisirs adaptés
aux particularité du fonctionnement pour
enfants et adultes avec autisme en utilisant les
bases de l’éducation structurée.

Au sein de l’accueil de loisirs* et des séjours de
vacances*, des supports visuels (emplois du
temps, pictogrammes, timers …) sont utilisés afin
que le participant puisse s’épanouir pleinement
dans cet environnement et que ces temps de
loisirs soient sources de bien-être et de plaisir,
tout en aidant à la socialisation.

Fonctionnement
Journée type
09:00 – 09:45 : Accueil – Adaptation
09:45 – 10:00 : Emploi du temps visuel des participants
10:00 – 11:20 : Ateliers (3 activités de 20-25 minutes)
11:20 – 12:00 : Récréation
12:00 – 13:00 : Déjeuner ou Pic-Nic
13:00 – 14:00 : Temps calme
14:00 – 16:30 : Sorties/Activités extérieures
16:30 – 17:00 : Goûter
17:00
: Départ

• Séjours de vacances
17:00 – 18:00 : Temps individuel
18:00 – 19:00 : Soins personnels (toilette, traitements…)
19:00 – 20:00 : Dîner
20:00 – 22:00 : soirée et coucher

Horaires et lieu
Ouverture la deuxième semaine des petites
vacances scolaires et au mois d’Aout.
Pour connaître les dates exactes consulter le site
internet : www.aideravar.com

Horaires
• L’accueil de loisirs (Accueil à la journée) est
ouvert de 08:30 ou 09:00 à 17:00 ou 18:30 du
lundi au dimanche.
• Les séjours de vacances (avec nuitée(s)),
Arrivée le 1er jour à 09:00 et le départ le
dernier jour à 17:00.

Lieu
Activités
Ateliers : Arts plastiques, jeux
collectifs, sport, musique,
relaxation , danse, numérique…

Le taux d’encadrement renforcé (1 animateur
pour 1 ou 2 enfants) permet d’accueillir chaque
participant en fonction de ses besoins et de ses
compétences.
*Accueils collectifs de mineurs (ACM) déclarés à
la DDCS du Var (N° organisateur : 083org0676)

Sorties à la demi-journée ou là
la journée : parc d’attraction,
promenade,
parc
nature,
piscine, plage, équitation,
cinéma, bowling, etc…

IME La Frégate
62 chemin du Moneiret
83200 Toulon

