ALREP

Association nationale et internationale de Loisirs, de Rencontres et
d'Education pour les enfants et adolescents Précoces,
association 1901 agréée
de Jeunesse et Éducation Populaire par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
et complémentaire de l'Enseignement Public par le Ministère de l'Education Nationale

informations et aides pour la scolarité

séjours de vacances 2018
Parents, vous désirez être aidés dans votre fonction parentale ?
Pour le bien-être de votre fille, de votre fils intellectuellement précoce,
l'ALREP vous apporte, entre autres, une réponse
avec ses séjours de vacances.

Des activités variées et adaptées, que ce soit dans le domaine du partage de la
vie quotidienne, de l'histoire, de la science, du jeu, du sport ou du tourisme.
Séjours de vacances agréables qui préparent à la vie.

Saint Hippolyte du Fort
PRINTEMPS AVRIL

ETE JUILLET – AOÛT

Au pied des Cévennes, à Saint Hippolyte du Fort, sur les trois hectares arborés de la Villa Figaret,
dans une région magnifique aux multiples richesses, l'environnement exceptionnel offre
la possibilité de pratiquer des activités intéressantes et enrichissantes :
-

diversité historique - patrimoine culturel rural,
train St Jean du Gard – bambouseraie
grotte Cocalière - Préhistorama
musée St Hippolyte du Fort ,
veillées : musique, chants, théâtre, divers jeux
activités sportives : jeux collectifs
ou individuels, promenades pédestres,
- avec une artiste : mosaïque

lun 16 à dim 22 avril
ou dim 22 à sam 28 avril
soit 7 jours – 6 nuits : 497 €
ou lun 16 à sam 28 avril
soit 13 jours – 12 nuits : 923 €

-

diversité historique - patrimoine culturel rural,
train St Jean du Gard – musée Maison Rouge
Alès, le musée de la mine,
musée St Hi ppolyte du Fort
veillées : musique, chants, théâtre, divers jeux
activités sportives : jeux collectifs
ou individuels, promenades pédestres,
- avec un artiste : aquarelle.

mar 10 à sam 21 juil
ou dim 22 juil à jeu 2 août
soit 12 jours – 11 nuits : 852 €
ou mar 10 juil à jeu 2 août
soit 24 jours – 23 nuits : 1704 €

Demander la brochure « ALREP 2018 »
et le programme complet pour les séjours ci-dessus.
ATTENTION : L'ALREP est agréée : chèques vacances, pour la CAF pensez à contacter votre Caisse,

comités d'entreprise, communes, etc...

à Nous vous remercions d'offrir ce feuillet à des parents concernés par les séjours.
ALREP – 15 avenue Franklin Roosevelt – F 30000 Nîmes ; téléphone : 04 66 64 82 51 ; mail : info@alrep.org ;
contactalrep@gmail.com ; site : www.alrep.org ; N° siret : 325 213 718 00035 ; code APE : 9499Z ; INPI : 13 4 042 34

ALREP :

SEJOURS

DE VACANCES 2018

La pertinence des séjours de vacances est d'avoir un projet
éducatif répondant à la nature psychologique, donc à
l’attente éducative des filles et des garçons
intellectuellement précoces de cinq à dix sept ans qui
reçoivent ainsi une aide adaptée et spécifique.
Le projet est réalisé auprès des filles et des garçons par
une équipe d'animation compétente, motivée et formée à la
connaissance et à la compréhension de la précocité
intellectuelle. L'équipe favorise et améliore l'environnement
L’ALREP a pour objectifs :
personnel et collectif en même temps que la qualité des
>> de participer au développement de ces filles et de ces relations interindividuelles.
Fondée en1981, ALREP est une association de loi 1901 agréée
de Jeunesse et d’Education Populaire par la Jeunesse et les
Sports, et complémentaire de l’Enseignement Public par le
Ministère de l’Education Nationale.
Ayant un caractère philanthropique, elle a pour but de
sensibiliser, de se préoccuper de l’acceptation, de l’éducation et
de la scolarisation des enfants et adolescents intellectuellement
précoces afin de favoriser au mieux leur épanouissement pour
eux-mêmes et pour les autres.

garçons, en particulier par l’organisation de séjours de vacances
dont le projet éducatif leur est spécialement adapté. Les
journées se déroulent en présence d’animatrices et d’animateurs
formés à cet effet. Les séjours de vacances ont l’agrément de la
Jeunesse et des Sports et répondent à toutes les normes de
sécurité et d’hygiène en vigueur ;
>> d’aider, de conseiller les parents dans leurs démarches
éducatives et dans leurs relations avec les enseignants et
l’administration ;
>> d’informer le public, les services sociaux de l’enfance, ainsi
que les enseignants. L’ALREP a fait part de ses observations au
Ministère de l’Education Nationale pour le rapport Delaubier et le
« Débat national pour l'avenir de l'Ecole », et continue d'une
manière générale. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi
d'orientation, les décrets du 24-8-2005 (« dispositions d'aide et
de soutien pour la réussite des élèves ») mentionnent l'utilité
d' « aménagements appropriés à prévoir pour les élèves
intellectuellement précoces » : c'est une nécessité contractuelle
pour les enseignants.

INFORMATIONS PRATIQUES
La précocité intellectuelle n’est pas un mythe ou une vanité
pour les parents ; c’est tout simplement une réalité inscrite
dans l'humanitude. Les membres de l'ALREP reçoivent une
information associative claire, cohérente et scientifique dans
le bulletin trimestriel « Enfants Précoces Informations »
(EPI) qui paraît depuis 1988 ! Les membres deviennent ainsi
les représentants et les relais de l’ALREP dans leur
environnement. Ils peuvent donc rencontrer les responsables
de l’enseignement et autres services éducatifs.
Disponible en librairie et à l’ALREP, le livre « La précocité
intellectuelle et ses contradictions » (première édition en
1986 !), écrit par Philippe CHAMONT (psychanalyste à
Nîmes) et Paul MERCHAT, présente le concept de la
précocité établi à partir de l’instrument objectif que sont le
WISC-R, puis le WISC-III, actuellement le WISC IV, pour les
enfants de six à seize ans, et le WPPSI pour les plus jeunes;
il permet une évaluation du potentiel qui se traduit par le
nombre appelé « quotient intellectuel », nombre déterminé
par un psychologue ou un psychanalyste avec toute la
prudence requise ; à partir de 125, l’enfant est considéré
intellectuellement précoce. Le constat de l’ALREP est que
toute école, collège, lycée peut recevoir les élèves
intellectuellement précoces en créant l’ambiance requise
pour un parcours scolaire correct et dynamique.

L'équipe est disponible et attentive aux filles et garçons
intellectuellement précoces pour accomplir cette formidable
mission : leur offrir des vacances réussies.
Grâce à l’effet miroir, chacune, chacun s’exprime, échange
et découvre une relation autre et acceptée ; les séjours de
vacances sont donc nécessaires et présentent l'opportunité
de vivre ensemble un moment de l’année propice à la
convivialité !
Le projet est enrichissant et son déroulement se fait au
cours d’un emploi du temps quotidien qui tient compte du
rythme de l’enfant.
L’ambiance permet l’apprentissage de la vie en groupe:
connaissance et respect de soi et des autres, occasion de
rencontres, recherche d’une meilleure qualité des relations
humaines pour la scolarité et l’existence ultérieure, grâce
aux activités ludiques artistiques, culturelles, historiques,
scientifiques et sportives.
Les tarifs correspondent aux prestations pour les
séjours de vacances 2018 :
-- l’hébergement et la pension complète,
-- l’encadrement en nombre et compétences suivant
les activités et la réglementation de la Jeunesse et
des Sports,
-- les activités ludiques indiquées : artistiques,
culturelles, historiques, scientifiques, sportives,
-- l’assurance accident et rapatriement auprès de la
MAIF ,
-- les excursions en car, les visites des musées,
– pour l'équitation, une participation de moitié sera
demandée aux pratiquants. Les familles en situation
financière délicate contactent l’ALREP dès que possible
pour un paiement adapté.
Transports :
Les séjours de vacances 2018 reçoivent des filles et des garçons
venant de différents endroits de France et de l’étranger : le transport
n’est pas compris dans le tarif des séjours. Les parents ont la
possibilité d’emmener leurs enfants. L’ALREP organise des départs
et des retours en groupe seulement à partir de Paris et de Nîmes :
les tarifs sont indiqués sur les fiches d' inscription

