
                                                                                  

 

 

Semaine détente animation 

Fort Boyard & Zénitude précoce (bis) 
 

 

 

Lundi 
 

Présentations, formations des 
équipes et comment les 

reconnaître ? Cris, fanions, 
brassards, grimages. On 

mange et on recommence à 
jouer : Kim au goût, au 

toucher, parcours miroirs, 
dans le tunnel, relais & retour 

au calme grâce au yoga 
 

Mardu 
 

Épreuves en ateliers ou en 
cuisine, mimes, jeux de 
logique, sports, ballons 

maudits. Lancers de 
précisions. Ping Pong. On 
mange et on continue… 

Bricolages : éponges, 
peintures sur tissus. Retour au 

calme. Contes zens.  

Mercredo 
 

Mandala nature : atelier ! Un 
bout de bois, deux cailloux, un 

bout de ficelle. On peint, on 
pend avec ce que la nature 

nous offre sous la main. On voit 
le tableau ? On mange, on 
continue. Grand jeu Fort 

Boyard ! Un grand parcours 
d’épreuves et d’énigmes pour 
gagner les clés DU coffre-fort !  

Jeuda 
 

Journée surprise. On mange 
et on continue toujours de 
s’amuser. On en dira plus la 

veille au soir.  

 
 

Vendrede 
 

Jeu de la Belle au Bois 
Dormant. Nous fabriquons 
une potion magique pour 
réveiller les endormis et 

apaiser les agités. Zen qu’on a 
dit ! On mange et on termine 

par d’autres jeux, jardin 
d’éden, sacs réutilisables. Qi 

Gong 

 
Une initiative  

des aides 
pédagogiques de 
l’APEDAF WAPI 

 

Quoi ? 5 jours inoubliables avant la rentrée ! À l’école des Co’Kains, 

rue de Breuze, 9b à 7540 Kain ! 

Accueil : 9 h 30 (activités libres) 
Début des activités : 10 h 00 
Fin des activités : 16 h 30 
Accueil garderie dès 9 h et jusqu’à 17 h 

Venir avec son pique-nique 
Collations offertes 
Covoiturage depuis Mouscron, Ath, 
Péruwelz 

 
Boulevard Léopold, 56 
7500 Tournai 
Tél. 069 / 84 79 91 

Jeux Sport Découvertes Bricolages Lecture Cuisine 

Etcetera… 

                



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ne pas oublier de se munir :  

o De bonnes chaussures pour jouer et marcher 

o De vêtements qu’on peut salir 

o D’un vêtement de pluie 

o De sa bonne humeur 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

…….. 

Ces journées de détente animation sont avant tout récréatives et ont pour objectif une socialisation 

plus inclusive pour nos enfants sourds et malentendants : il y a d’autres enfants sourds, des plus 

petits, des plus grands. Elles sont accessibles aux frères et sœurs. Tiens donc, lui aussi, sa sœur a un 

implant. Comment ça Aurèle n’est pas sourd ? Comment ça se fait, ça ?  Il a appris avec son frère. 

Moi, ce sont mes parents qui n’entendent pas, c’est pour ça que je comprends les signes. Les 

copains, copines, cousins, cousines, tout le monde est le bienvenu à bras ouverts. 

Toutes les activités sont encadrées par les aides pédagogiques et quelques aînés de l’association qui 

ont obtenu un brevet d’animateur. La communication est bilingue, français, aide à la lecture labiale, 

langue des signes. 

Nous vous remercions de confirmer l’inscription de votre, de vos enfant(s) en nous renvoyant le 

bulletin ci-dessous complété pour le vendredi 9 juillet au plus tard. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites et nous nous tenons à votre disposition 

pour toute précision complémentaire. 

       Cordialement,  

Cheffes de plaine : Émilie et Odile, 
& l’équipe des aides pédagogiques  
 
 

 

 

 

Cette semaine d’animation est destinée en priorité aux enfants Sourds ou malentendants de maternelle et de 

primaire. Sans un nombre significatif d’enfants de l’APEDAF, elle est susceptible d’être annulée. 

Inscriptions : l.everaert@apedaf.be ou o.robert@apedaf.be  
Participation aux frais : 25€ (enfants des membres de l’APEDAF) 
Pour les externes : 1er enfant : 50€, 2ème enfant : 45€, à partir du 3ème enfant : 40€ 
 
L’inscription sera validée dès réception du total versé sur le compte APEDAF BE66 0682 3530 4243 
Après quoi, un formulaire de renseignements complémentaires à remettre le 1er jour, vous sera adressé. 

Bulletin d’inscription : 
Monsieur et Madame :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Rue + N° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CP : ………………………………… Localité : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. …………………………………. GSM Mère : ……………………………………………… GSM Père : ………………………………………………… 
Inscrivent leur(s) enfant(s) à la semaine détente animation « Fort Boyard & Zénitude précoce (Bis) » du 23 au 27 août 2021 :  
 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………   âge :…………………………………………. Ans 
 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………   âge :…………………………………………. Ans 
 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………   âge :…………………………………………. Ans 
 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………   âge :…………………………………………. Ans 
Merci de compléter ce bulletin d’inscription en caractères d’imprimerie et de nous le renvoyer pour le 9 juillet au plus tard.  
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