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Association Régionale pour l’Intégration des Enfants Sourds - Rhône Alpes 

Les organisateurs du camp 
 

 
Langue française Parlée 

Complétée 

 Denis MOREL 
Responsable de l'Action Codeur 
6 place Tabareau 
69004 LYON 
Tel : 04-78-30-42-24 
e-mail : morel.den@free.fr  

Valérie MOINE/MOUYON 
Codeuse diplômée 
39 bis rue Louis Duclos 
69120 VAULX EN VELIN 
Tel : 04-78-80-61-10 
e-mail : valerie_moine@club-internet.fr  

 

L’association ARIES,  
en partenariat avec  

l’Etablissement Régional Léo Lagrange Rhône-Alpes Auvergne,  
organise un camp de vacances pour les jeunes sourds 

durant les vacances de Pâques 2006. 
 

Dates :  
Du dimanche 23 avril 2006 l’après-midi 
Au dimanche 30 avril 2006 (repas du midi ou pique-nique). 
 

Encadrement :  
1 directeur du centre Léo Lagrange et des animateurs qualifiés avec une 
bonne maîtrise du code et l’expérience du contact et de l’animation avec 
les jeunes sourds. 

 
Le site : 

Le village de Vassieux se situe au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, au pied des 
Hauts Plateaux, plus grande réserve naturelle de France. 

 

Le centre :  
La Ferme du Pré, à trois kilomètres du village, bénéficie d’une situation privilégiée 
(chambres de 4 à 6 lits, sanitaires, salle à manger, coin calme, terrasse) entourée de cinq 
hectares de prés à l’orée du bois. En toute saison, elle offre de merveilleuses possibilités 
de jeux, de découvertes, de repos au milieu d’une nature préservée. 
 

 

 

 
 
 

Un séjour 100 % détente mêlant grands jeux autour du centre, veillée, ballades et 
découverte de cet environnement, « blabla » avec les copains et copines, mais aussi une 
« randonnée loisir » avec nuit en refuge…. 

Le séjour :  

mailto:morel.den@free.fr
mailto:valerie_moine@club-internet.fr


 
Effectif :  

27 jeunes de 6 à 18 ans.  
Constitution des groupes et activités en fonction de l’age des jeunes inscrits 

 
Tarifs: 

Arrivée et départ sur le site : 312,00 € / jeune / séjour 
 

Au départ de : - 12 ans + 12 ans 
LYON 362,00 € 384,00 € 

VALENCE 340,00 € 340,00 € 
MARSEILLE 378,00 € 408,00 € 

Convoyage des enfants assuré par les animateurs. Transport des jeunes et des 
animateurs pris en charge dans les tarifs indiqués. 
 

Bons CAF ou MSA acceptés. 
Chèques vacances acceptés. 
 

Inscription :  
La limite de réception des inscriptions est fixée au 31 mars. 
Si vous êtes intéressé, il faut donc compléter et renvoyer le dossier très rapidement à 
l’ARIES. 
 

Qui peut s’inscrire ? :  
L’objectif de ce camp est de permettre aux jeunes sourds LPC dispersés dans toute la 
France de se rencontrer dans un cadre agréable, autour d’activités ludiques avec un 
encadrement d’animateurs codeurs qualifiés afin de favoriser la communication entre 
tous.  
Ce camp est ouvert également :  

 Aux sourds non LPC mais s’exprimant oralement ;  
 A la fratrie ;  
 Aux camarades entendants. 

 
Démarches :  

Compléter le dossier d’inscription 
Compléter la Fiche sanitaire de liaison 
Joindre :  

 Copie attestation de carte vitale 
 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur avec votre adresse 
 Le règlement  

- Aucune indication de destinataire sur les bons CAF ou Chèques vacances 
- Chèques bancaires à l’ordre de : Association ARIES 

 
Envoyer très rapidement l’ensemble de ces pièces à :  
Association ARIES  _  Denis MOREL 
6 place Tabareau    _  69004  -  LYON 

 
 

Pour tout renseignement : 
 Concernant le centre, les conditions de transport, les activités, ……. 

: Centre Léo Lagrange : Yann ETTORI. Tél : 04-76-38-53-60 
 Concernant les inscriptions, les animateurs codeurs, le LPC, ……. 

: Association ARIES : Denis MOREL ou Valérie MOINE/MOUYON 


