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Description : 
Pourquoi un camp d’été, pourquoi la communication et la littératie ?

En tant que parent d’un enfant/adolescent/adulte porteur du Syndrome d’Angelman, 
nous connaissons tous les difficutés liées à la communication expressive. Nous savons que 
nos enfants comprennent beaucoup plus qu’ils ne peuvent s’exprimer, et au quotidien, 
nous manquons parfois d’outils pour répondre à leur besoin de s’exprimer. 

En tant que parents, et que famille plus largement, nous avons besoin de devenir des par-
tenaires de communication compétents. Nous avons besoin d’une stratégie pour enseigner 
à nos enfants une langue qui leur soit accessible, car ils nous montrent chaque jour qu’ils 
ont de réelles compétences communicationnelles.

Ce type de projet est tout à fait inédit et original. Il se pratique à l’étranger, mais pas en 
France. Nous avons donc pensé qu’il serait formidable que des familles puissent également 
en bénéficier chez nous, grâce au soutien de l’AFSA.

L’idée du camp d’été, plutôt qu’une formation théorique dispensée aux parents, permet 
d’allier l’aspect théorique, et l’aspect pratique. En effet, la communication, c’est une don-
née essentielle de la vie, on s’exprime à chaque instant, sur tous les sujets, avec toutes les 
personnes que l’on côtoie. Ce n’est pas quelque chose qui se limite à un apprentissage ré-
barbatif, ni qui doit s’apprendre seulement auprès de spécialistes dans un cabinet privé. 
C’est un apprentissage qui doit se faire au coeur de la vie, au quotidien, au plus près des 
occupations de l’enfant. Pour cela, il faut des outils spécifiques qui permettent d’exprimer 
le maximum de ses capacités et qui deviennent vraiment la “voix” de l’enfant. 

Pour cela, il paraît très intéressant de favoriser cet apprentissage lors d’activités ludiques 
car la personne profitera d’une “immersion” et d’une “modélisation” du langage qu’on 
souhaite qu’elle acquiert. L’approche abordée lors de ce camp sera basée sur ce qu’on 
appelle la “stimulation du langage assisté”, avec des outils tels que le PODD, des Tableaux 
de communication spécifiques.

D’autre part, malgré leurs difficultés multiples et complexes, les personnes porteuses du SA 
sont capables d’apprendre, d’avoir des notions de préécriture et prélecture, à un stade 
émergent du moins, si on leur propose des outils vraiment adaptés et accessibles. Nous pro-
fiterons des connaissances de Mary-Louise en la matière pour aborder cet aspect égale-
ment. Ce qu’on appelle la “littératie” est le fait de comprendre et utiliser des informations 
écrites. Les lettres, les sons, les mots, les rimes, les livres sont autant de notions qu’on peut 
aborder avec ces personnes, mais cela doit se faire avec des outils pertinents au regard 
de leurs difficultés particulières et multiples.

Encadrement :
- Mary-Louise Bertram



Enseignante australienne, Mary-Louise a acquis au fil de sa carrière plusieurs spécialisa-
tions, dans les domaines de la communication alternative, de l’intégration sensorielle, et de 
la littératie auprès des publics à besoins spécifiques complexes et multiples. Mary-Louise a 
commencé à se spécialiser dans le syndrome d’Angelman en 2007, alors qu’elle enseignait 
à une classe de 6 élèves, parmi lesquels 4 étaient porteurs du SA par microdélétion. Depuis, 
Mary-Louise a travaillé auprès de nombreuses personnes avec le SA, de tous âges, menant 
un projet de communication à travers toute l’Australie de l’Ouest (elle a accompagné 
dans la communication des personnes ayant le SA allant de 18 mois à 40 ans). Elle a égale-
ment apporté ses compétences auprès de nombreuses familles du monde entier pour dé-
fendre les droits à une communication et à une éducation de grande qualité. Mary-Louise 
est également très active sur les réseaux sociaux liés au syndrome d’Angelman, où elle té-
moigne avec passion de sa vision positive sur nos enfants. Aujourd’hui, Mary-Louise travaille 
en consultations privées auprès de familles et personnes ayant des besoins complexes en 
matière de communication et de littératie.

- Avec le soutien de Mathilde Suc-Mella, professeur de lettres, maman d’un enfant porteur 
du SA, formée à différents outils de CAA (PECS, PODD formation avancée).

- Bénévoles encadrants : 

Les enfants sont sous la responsabilité des parents, cependant, des bénévoles seront pré-
sents pour nous aider dans l’organisation pratique des activités, repas, prise en charge de 
la fratrie, notamment lors des sessions théoriques. 

Les familles sont invitées, dans la mesure du possible, à venir avec un bénévole/membre de 
la famille/auxiliaire de vie capable de s’occuper de l’enfant/adolescent/adulte porteur du 
SA sur certains temps. Les bénévoles seront nourris et hébergés sur place. 

Public visé :
- Enfants, adolescents ou adultes porteurs du Syndrome d’Angelman, accompagnés de 
leur famille (parent(s), fratrie éventuelle), et de leur accompagnant éventuel (auxiliaire de 
vie, éducateur ou bénévole...). 

- 5 familles par session maximum.

Lieu : http://www.grandsgites.com/gite-47-las-bouzigues-317.htm

Près d’Agen, entre Toulouse et Bordeaux, le camp se déroulera dans un hameau privatisé 
pour l’occasion. Chaque famille aura son gîte, les bénévoles et encadrants seront logés 
dans un autre gîte ou en chambre d’hôte. 

Les gîtes ont un accès à une piscine extérieure sécurisée. Tous les gîtes ne sont pas entière-
ment accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais certains ont des facilités (précisez 
vos besoins). Chaque famille a son espace personnel dont elle a la responsabilité (de fi-
nancement, entretien, etc) et les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents. 

http://www.grandsgites.com/gite-47-las-bouzigues-317.htm
http://www.grandsgites.com/gite-47-las-bouzigues-317.htm


L’AFSA ne pourra être tenue responsable en cas d’accident survenant à l’un des partici-
pants du camp.

En fonction des familles inscrites, il peut être envisagé de déplacer la 2ème session dans 
une autre région.

Date :
- Du samedi 18/07 au 25/07 (première session : niveau intermédiaire, notamment pour les 
personnes pratiquant le PODD)

- Du 25/07 au 01/08 (deuxième session : niveau débutant, pas de prérequis)

Tarif :
- Les déplacements, logement et restauration sont à la charge de la famille :

Tarif de la location et formation pour une semaine : 900€ pour famille de 5 personnes / 
720€ pour famille de 4 personnes. (Pour voir ce que comprend le prix, voir document der-
nière page)

Repas pris en commun ou en privé au choix.

Organisation :
*samedi et dimanche : arrivée des familles, installation, et accueil, temps libres pour pren-
dre ses repères sur le lieu du camp

*lundi au jeudi : Fonctionnement par demi-journées : approche théorique - création d’ou-
tils (sans les enfants) / approche pratique - mise en situation (avec les enfants).

*vendredi/samedi : libre, préparation du départ

Des bénévoles et/ou auxiliaires de vie personnels (rémunérés par les familles pour ces der-
niers) seront présents afin d’accompagner les enfants porteurs du SA pendant les demi-
journées théoriques, ainsi que leur fratrie, en compagnie d’un des deux parents.

La présence d’1 bénévole bilingue est envisagé, car Mary-Louise ne parle pas français. Si 
vous parlez/comprenez l’anglais, cela sera un plus, sinon, les parents serviront d’interprètes.

Modalités d’inscription :
- Date limite d’inscription : 30 janvier 2015

- Voir le bulletin d’inscription pour plus de précisions. Les inscriptions seront effectives après 
versement d’un acompte de 30%. Les conditions d’annulation sont précisées dans la page 
suivante.



2015   CONDITIONS GENERALES DE LOCATION GROUPES 
__________________ 

 

LE PRIX   
 Il comprend : 

- La location de la maison incluant les consommations d'eau, de gaz et  8 kWh d'électricité par jour et par gîte, soit 
56 kWh par semaine. Le supplément sera facturé  0,13€ / kWh. 

    Il ne comprend  pas : 
- Le ménage de fin de séjour. Il pourra être effectué à votre demande : 80,00€ pour le gîte Plume (comprenant  les 

chambres à l’étage, la salle, les cuisines et la chambre froide) , 70,00€ pour le gîte Régisseur, 48,00€ pour les 
gîtes Volière, Bergerie et Ciselage et 31,00€ pour le gîte Maisonnette et pour les 3 chambres de la Grande 
Maison. 

- La fourniture de draps : les draps peuvent être fournis OU NON en fonction de votre choix (10,00€ pour 
une paire de draps lit double et 8,00€ pour une paire de draps lit simple)  

- La location de serviettes de toilettes (2,00€ / personne / serviette), 
- La location de draps de piscine (3,00€ / drap ). 
- La fourniture de sacs poubelle, de papier toilette et de liquide vaisselle pour votre séjour : nous mettons à votre 

disposition à votre arrivée un sac poubelle dans chaque poubelle, un échantillon de liquide vaisselle ainsi que 
quelques rouleaux de papier toilette, cependant, nous vous demanderons de prévoir ces fournitures pour votre 
séjour.  

- Les petits-déjeuners et les repas en gestion libre. 
- Le bois pour la cheminée sera facturé 58,00€ / le stère. 
- La décoration de la salle et de la table de fête. 
- La taxe de séjour - Sa période de recouvrement se situe du 15 avril au 15 octobre. 
-  Le chauffage  de mi-septembre à fin avril/mai  (il sera facturé 10,00€ / jour / gîte en fonction de la température 

extérieure). Cette clause est annulée si le chauffage est inclus dans la proposition commerciale ou dans le 
contrat. 

LE  DÉPÔT DE GARANTIE    
 À votre arrivée, il vous sera demandé : 

-  un dépôt de garantie de 1000,00€ afin de couvrir d'éventuels dégâts. L’inventaire sera fait à l’arrivée. Votre 
dépôt vous sera restitué après vérification et état des lieux dans la semaine suivant votre départ.  

-  une attestation d’assurance « responsabilité civile locative » en cas de dommages plus importants. 
 

POUR FACILITER VOTRE SÉJOUR, sont à votre disposition sur le domaine : 
- un accès Internet gratuit (Wifi) ; 
- la possibilité de régler par carte bancaire ; 
- lits d'enfants, petite baignoire, chaise haute et parc ; 
- un point d’information touristique ; 
- des contacts de professionnels (traiteurs, baby sitter…).  

BOULANGER  
                  Vous aurez la possibilité de commander votre pain ainsi que vos viennoiseries et de vous les faire livrer sur place. 

ANIMAUX  
 Les animaux de compagnie sont acceptés à Las Bouzigues (10,00€/séjour). 

SPORTIFS   
   Les amoureux de l'effort physique trouveront entre autres : 

- des randonnées en VTT dans les environs ou sur « la voie verte », sur les berges du canal du Midi (V.T.T. à 
disposition sur place, caution demandée),  

- de très agréables circuits pédestres parfaitement balisés au départ du Domaine de Las Bouzigues, 
- un terrain de tennis au village à 5 minutes à pieds, 
- 2 tables de ping-pong sur place (pensez à prendre vos raquettes et vos balles) 
- des balançoires pour les petits, un panier de basket, filets de badminton et mini-ferme (poules, canards…) 
- de nombreux espaces extérieurs pour les amoureux de pétanque, ou de football… 

ANNULATION  
 Pour toute annulation du preneur, le propriétaire garde l’acompte versé et se réserve le droit d’appliquer au preneur le 
dédommagement suivant : 
  - annulation entre 29 et 15 jours avant le début du séjour : 50% du montant de la location. 
  - annulation entre 14 et 8 jours avant le début du séjour : 75% du montant de la location. 
  - annulation moins de 7 jours avant le début du séjour : 100% du montant de la location. 
                En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.  


