
Ceci est la newsletter n°7 de l'APEDAHN (Association des Parents d'Enfants Déficients
Auditifs de Haute Normandie), en date du 28 novembre 2011.
Vous recevez cette lettre parce que vous êtes abonnés. Si vous ne souhaitez plus recevoir
d'informations de notre part, voir en bas de cette page pour la gestion de votre abonnement.

Retouvez toutes ces informations ainsi que nos précédentes newsletter sur notre blog:
apedahn.blogspot.com
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Spectacle pour enfants le samedi 10 décembre

Pour fêter cette fin d'année, l'APEDAHN est heureuse de proposer gratuitement à tous les
enfants sourds et malentendants de la région un spectacle de fin d'année le samedi 10
décembre à 15h30.

Medor le dinosaure (pour enfants de 3 à 8 ans)

« Poil de Mammouth et corne en loukoum ! » Mais où est passé Médor le petit dinosaure de Tatamélie ?
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Telle est l’énigme que les enfants, aidés de Bébert la paire, auront à résoudre. Mais... Pas si simple!
Supporteront-ils le voyage imaginaire jusqu’à la planète Zimzimzouma ? Seront-ils prêts à défier sans “ haut de
cœur ” la couronne d’épinards et les pestilentielles odeurs de la préhistoire ? Au péril de leurs rires,
accepteront-ils d’exécuter les pas de danse les plus saugrenus, à la cadence des refrains les plus rigolos ?

Sans nul doute, devant le désarroi de Tatamélie et la bille de clown de Bébert, les enfants donneront le meilleur
d’eux mêmes dans cette quête complètement... Zaméliboum !

Ce spectacle aura lieu à Rouen à la Maison de quartier Poterat, près du Rond Point St
Julien (adresse précise ci-dessous). Les familles (parents et frères et soeurs) sont également
conviées, et un moment de convivialité sera prévu après le spectacle.

Le spectacle est prévu pour des enfants de 3 à 8, mais vous pouvez venir même avec des
enfants plus agés, nous sommes sûrs que le spectacle leur plaira aussi !

Le nombre de places étant limité et afin de pouvoir gérer la logistique, merci de bien vouloir
vous inscrire à l'avance:

soit via le formulaire en ligne disponible ici. (note: une erreur de date était présente ici, c'est

bien le 10/12, et non pas le 17 comme indiqué initialement !)
soit en renvoyant le coupon réponse disponible ici par courrier.
soit en nous envoyant ces informations par mail (apedahn@free.fr)

Adresse: Maison de quartier Poterat, 29 rue Emile Masqueray, Rouen rive gauche (rue
Poterat, près du rond-point de la place St Clément), voir le plan ici.

Stages LPC

Un stage d'initiation au LPC (Langue française Parlée Complétée) est organisé par nos amis
de l'APEDARH conjointement avec l'ALPC. Ce stage se déroulera sur 2 journées complètes.

Lieu: région du Havre, plus précisément à Beaurepaire, près du Havre.
Date: les 3 et 4 décembre prochain (samedi et dimanche)

Le bulletin d'inscription  est disponible en ligne ici. Les frais sont limités à l'adhésion à
l'ALPC (38€ par famille) et à l'adhésion à l'APEDARH (18€ par famille). Si vous êtes déjà
membre de l'APEDAHN, vous êtes dispensé de cette dernière.
Attention, le nombre de place est limité, si vous êtes intéressés, merci de contacter
rapidement Anne Laure Orenge au 02.35.10.76.36 ou par mail:
jean-pierre.orenge@wanadoo.fr. Il est réservé en priorité aux familles.

Pour les personnes qui sont intéressées mais qui ne peuvent y participer, nous prévoyons
un stage sur l'agglomération rouennaise d'ici un mois ou deux.

FORMATIONS LSF
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Nos formations en cours du soir de Langue des Signes Française (LSF) ont fait le plein, nous
avons cinq groupes en cours, du niveau 1 au niveau 4. Il n'est malheureusement plus
possible d'accepter de nouveaux stagiaires pour cette année.

Par contre, nous mettons en place des stages intensifs (5 jours x 6h = 30h de formation), sur
les périodes suivantes:

Niveau 2, du 27 février au 2 mars 2012
Niveau 1 (débutants), du 23 au 27 avril 2012
Niveau 3, du 23 au 27 avril 2012

Toutes les informations sont dans le bulletin d'inscription, accessible en ligne ici.
Pour tout cas particulier, merci de contacter directement notre responsable des formations
LSF, Anne Cécile Marquet par mail: annececile.apedahn@yahoo.fr

Assemblée Générale

Notre assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 28 janvier 2012, 14h, le lieu sera
défini ultérieurement.

N'hésitez pas à venir, même si vous n'etes pas (encore) adhérent, ce sera l'occasion de
d'échanger et de réfléchir à l'avenir de l'association et aux actions à mener (journées
d'information, scolarisation et accompagnement, etc.).

Différents points d'actualité sont encore en débat (dépistage précoce, par exemple, encore
en discussion à l'assemblée nationale en ce moment), et nous aimerions pouvoir avoir des
échanges entre parents.

Journée Education Précoce

Nous avions prévu (voir newsletter n°6) de tenir cet automne une journée sur l'éducation
précoce. Pour des raisons diverses, et principalement de disponibilité de notre équipe, nous
avons dû l'annuler.

Toutefois, nous prévoyons de la reporter d'ici quelques mois (1er trimestre 2012 ?) , et nous
vous tiendrons informés de la date et du programme dès que possible.

Si vous souhaitez que nous abordions un point particulier, n'hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez toutes ces infos sur notre site: apedahn.blogspot.com
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