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Ceci est la newsletter n° 16 de l'APEDAHN (Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs
de Haute Normandie), en date du 13 juin 2015. 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, ou connectez vous sur la page dédiée, et saisissez votre adresse mail.
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Mini stage LPC

Nous organisons les 4 & 5 juillet 2015 un mini stage d'initiation à la Langue française Parlée
Complétée (LPC).

Ce stage se déroulera sur 3 demi-journées (samedi 14h-17h, dimanche 9h-16h). Pour les débutants,
l'objectif sera d'avoir une vision d'ensemble sur la LPC, les principes de base, son utilisation, ainsi
qu'une familiarisation avec les clés et positions. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, c'est l'occasion de
réactiver les bases, et éventuellement de se remotiver !

La LPC est un outil de communication qui permet aux sourds de visualiser complètement et sans
fatigue la langue française. La main près du visage complète syllabe par syllabe tout ce qui est dit.
Grâce à la LPC, les enfants « voient » la langue dans sa totalité et l’apprentissage du français oral
et  écrit  s’en  trouve  facilité.  Même  si  votre  enfant  est  bien  appareillé  et  qu’il  semble  bien
comprendre ce que vous lui dites, il se peut qu’il ne perçoive pas correctement les articles ou les
terminaisons. Ce qui pourra poser des problèmes lors de l’apprentissage de la lecture. La LPC est
un excellent outil de communication quand votre enfant ne porte pas ses appareils (bain, plage,...).
Il vous permet de continuer à communiquer avec votre enfant dans ces situations.
Les bases de la LPC peuvent s’apprendre rapidement. Il suffit ensuite de s’entrainer à coder!

Ce stage est avant tout à destination des parents, mais nous pouvons éventuellement accueillir aussi
d'autres types de public (professionnels, étudiants, ...), selon les inscriptions.

Le tarif est de 20€ par personne, repas du dimanche inclus, et avec l'adhésion de 15€ par famille en sus
si vous n'êtes pas déjà adhérents. Ce stage aura lieu à la maison de quartier "La Baraque" (salle
municipale de Rouen), 46 rue du Nord, 76000 Rouen.

Si vous êtes intéressé ou pour tout renseignement, merci de nous contacter au plus vite:
apedahn@free.fr, en précisant le nombre de personnes. Nous vous confirmerons votre inscription en
retour.

Plus d'infos sur notre site.

Formations LSF

Nous organisons deux stages intensifs de Langue des Signes Française (LSF) début juillet (voir
ci-dessous) et il nous reste des places. Si vous êtes intéressé, merci de contacter au plus vite Anne
Cécile Marquet: annececile.apedahn@yahoo.fr

Par ailleurs, pour les cours du soir de la rentrée prochaine, la traditionnelle réunion d'information et
d'inscription de rentrée est fixée au jeudi 3 septembre 2015, 18h (lieu précisé ultérieurement).

Stages de juillet:

Niveau 2 : du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Niveau 6 : du lundi 6 au vendredi 10 juillet

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 juin 2015.
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Le stage de niveau 6 aura lieu dans nos bureaux du 43 quai du Havre à Rouen, le niveau 2 se tiendra à
la Mairie Annexe de St Sever, Rouen rive gauche.
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