AUTISME ENSEMBLE 95
Association loi 1901

L’association Autisme Ensemble 95 propose la formation suivante :
OUTILS VISUELS POUR LA COMMUNICATION

1- LA FORMATION :
La formatrice : Magalie Durand, orthophoniste formée à la communication par échange d'images et
ayant pratiqué cette communication alternative avec de nombreux enfants et adolescents.
Module 1 : samedi 7 décembre 2013 de 9h à 12h
Module 2 : samedi 18 janvier 2014 de 9h à 12h
Tarif :
– adhérents : 35 euros pour les 2 modules
– non adhérents : 45 euros pour les 2 modules
2- L'ATELIER (OPTIONNEL):
mardi 17 décembre de 20h à 22h
L'atelier permet aux familles de mettre en place de manière rapide et pratique les informations
théoriques reçues lors du module 1 : choisir les premiers pictogrammes, les fabriquer, fabriquer un
classeur, s'entraîner aux procédures d'échange d'images...
L'atelier est animé par des parents des parents formés à la communication visualisée et ayant mis en
place cette communication alternative avec leur enfant.
Tarif : 10 euros pour les 2 heures
Le lieu :
Groupe scolaire Jules Verne
5 rue Pierre de Coubertin
95 300 Pontoise
Autisme Ensemble 95 : bâtiment au fond à droite, 1er étage
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter :
isabellerolland@autismeensemble95.com
06 12 20 63 95
www.autismeensemble95.com

FORMATION

OUTILS VISUELS POUR LA COMMUNICATION
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner complété et accompagné du règlement par chèque(s) à l’ordre de « Autisme
Ensemble 95 » à :
Isabelle Rolland - Autisme Ensemble 95
84 rue Nationale
95490 Vauréal
06 12 20 63 95
Nom et prénom : _____________________________________________________________
Etes vous adhérent à l’association ? ______________________________________________
Fonction (parent, pro, enseignant…) _____________________________________________
Etablissement (pour les professionnels) : __________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Mail : ______________________________________________________________________

Inscription pour :
 La formation
 La formation et l'atelier
Ci-joint le règlement de _______________ euros.

Chaque règlement sera encaissé 15 jours avant la formation. Aucun remboursement ne sera effectué à partir
de l'encaissement des chèques.
A ____________________________________, le_______________________________,
Signature :
- Pour adhérer à l’association : téléchargez le bulletin d’adhésion et envoyez-le avec votre inscription.

