DES TEMOIGNAGES SIGNIFICATIFS
DE PARENTS ET D’ENFANTS
– Mon fils A, dans la mesure de ses capacités, parvient à exprimer clairement ses sentiments, a l’air
ravi de ce séjour, Il est donc possible qu’il revienne l’année prochaine.
– Comme suite à la participation de ma fille aux séjours de vacances de l’ALREP, nous pensons que
ces séjours sont une chance pour certains enfants, mal compris par leur parents, mal compris par leurs
enseignants. Dans de tels séjours, ils constatent qu’ils ne sont pas anormaux, qu’il y en a d’autres
comme eux. Une participation dans de tels séjours en sauve beaucoup de la dépression, de la
psychiatrie, et pire !
– Une adolescente après son séjour : Chers anim’s, je vous remercie de vous être occupés de moi et
d’avoir été aussi cools tout en étant responsables. J’espère que votre fin de séjour soit tout aussi bien
que la première quinzaine. J’espère vous revoir un jour.
PS : vous me manquez beaucoup.
– J’ai récupéré hier soir mon fils V après son séjour à Naucelle. Il est enchanté, bronzé, détendu, me
raconte mille anecdotes et bien sûr me demande à le réinscrire l’été prochain. Merci beaucoup
d’organiser ces séjours, merci pour la qualité de l’accueil et l’encadrement, mon fils est rayonnant. Je
vous souhaite un bel été. Bien cordialement.
– Notre fils A se sent beaucoup mieux. Merci pour l’aide que vous lui avez apporté lors de ses deux
séjours. Bonne continuation et encore merci.
– Notre fille C a pu bénéficier du séjour 2016 à Naucelle et ça a été super pour elle. Pourriez-vous
nous donner le programme du mois d’avril 2017 et nous dire s’il existe une possibilité de transport en
train depuis Toulouse si ce séjour se déroule hors Midi-Pyrénées ?
– Merci de cet envoi très complet sur la présentation de l’ALREP qui oeuvre au quotidien, et un grand
merci à tout ce que l’ALREP fait pour nos enfants intellectuellement précoces qui ont bien du mal à
trouver leur place dans la société. Convaincue du bien fondé de l’ALREP, j’ai déjà renouvelé mon
adhésion en envoyant le bulletin papier.
– Mes deux enfants voudraient retourner à l’ALREP cet été 2017 et je voudrais savoir où vous aurez
des séjours pour les enfants précoces.
– Pourriez-vous réserver une place pour notre fille au séjour de cet été 2017 du 10 au 22 juillet ? Ce
séjour a été formidable pour elle l’an dernier. En parallèle, nous vous transmettons les papiers pour
confirmer la réservation.
– Mes garçons O et A ont décidé que c’est l’ALREP ou rien ; et donc ils ont hâte de venir à l’ALREP.
– Nous tenons à vous remercier vivement de la qualité des séjours que vous proposez ! Notre fille a pu
en bénéficier pour la première fois cet été et elle en est revenue transformée ! Dorénavant, elle ose
montrer ce qu’elle sait faire au-delà de son entourage familial ; elle a davantage pris confiance en elle, a
pris de la maturité du haut de ses sept ans ; elle n’est plus dans la recherche de conflit perpétuel et
accepte mieux les limites … bref, « elle est mieux dans ses baskets » ! Un grand merci aux
responsables pour cette colo pas comme les autres, où nos enfants s’y trouvent bien tout simplement.
Enfin un endroit où ils peuvent poser leur valise ! Un grand merci à l’assistante sanitaire pour ses
renseignements et bien évidemment à toute l’équipe d’animation. Bel été à toute l’équipe et nous
sommes partants pour inscrire notre fille aux prochains séjours. Bien cordialement.
– Souvenir d’adulte venu enfant au séjour de vacances : Je ne sais pas si je vous l’ai déjà dit, mais les
vacances à Naucelle durant huit séjours de 1997 à 2005 furent pour moi les MEILLEURS moments de
ma vie. Et c’est la vérité absolue ! Je ne vous oublierai jamais, ni Jany ni tous les animateurs qui ont
bercé mon enfance et mon adolescence de l’époque.
– Merci encore pour tout ce que vous avez pu faire non pas que pour moi, mais pour nous toutes et
tous. Soyez-en sûr, même si beaucoup d’entre nous n’ont pas pu vous dire, ou pas su vous dire, ou
n’ont tout simplement pas osé vous dire cela : ils ont chacune et chacun passé certainement parmi leurs
plus belles journées de vie pendant les séjours de vacances.

