Dernières nouvelles d’APEDA DROME
Lettre d'info : Septembre / Octobre 2016
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Chers adhérents et chers parents d'enfants DYS, ou chers adultes DYS,
découvrez ci-dessous la lettre d'info pour Septembre/Octobre 2016.
N'oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet
http://apedadrome.jimdo.com/
Bonne lecture à tous !

Le saviez-vous ?
La dyslexie a été décrite pour la
première fois, le 7 novembre 1896, par
un savant anglais, le Dr Pingle Morgan
(British Medical Journal).
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1- Dates à retenir pour septembre et octobre 2016
UN GOUTER DES FAMILLES
LA FERME PEDAGOGIQUE

L'ASSEMBLEE GENERALE
ET LA TROUPE DES 10

le samedi 24 septembre 2016, 14h30 à 17h Assistez à notre Assemblée Générale
S'inscrire au 06 03 80 04 96
Ordinaire précédée par une représentation
adhérents : gratuit / non adhérents : 4€
théâtrale donnée par la Troupe des 10, et
(tours de poney en option : 2€)

Près de Pierrelatte
Goûter – visite de la ferme –
déguisement et maquillage

Samedi 24 septembre 2016
à lire dans cette lettre d'info
affiche sur le site

suivie par un buffet. (garderie pour les
enfants durant l'AG)

Salle des Fêtes de Malissard
Vendredi 1er octobre 2016,
dès 18h
présentation des activités et des bilans,
informations diverses sur la rentrée...
Si vous souhaitez vous investir au sein de
l'association APEDA DROME, n'hésitez pas
à contacter notre présidente,
Claudia Minichino : 06 43 44 15 06

UN GROUPE DE PAROLE
LES ADULTES DYS
Le vendredi soir, de 20h à 22h, des adultes
dys se retrouvent pour échanger leur point de
vue et leur vécu, avec un animateur et un
professionnel.
Groupe limité à 15 personnes. (30 ans et plus)
S'inscrire au 06 71 93 54 13
ou apedadrome26@gmail.com

Bourg-lès-Valence
Vendredi 21 octobre 2016,
de 20h à 22h
64 allée du Concept bâtiment B,
26500 Bourg-Lès-Valence
nouveauté cette année : ce groupe de
parole concernera les adultes dys de plus de
30 ans. Un groupe de parole jeunes adultes
sera organisé le 20 janvier 2017.

Pour l'ensemble des dates sur l'année 2016-2017, téléchargez et consultez le programme 2016-2017
de l'APEDA Drôme.
retour au sommaire

2- Goûter des familles à la Ferme Pédagogique
Nous vous retrouvons le samedi 24 septembre, de 14h30 à 17h, autour d'un
goûter des familles, à la Ferme Pédagogique « Au bonheur des Animaux », sur la commune de la Garde Adhémar, près de l'aérodrome de Pierrelatte.
Visite de la ferme, goûter, déguisement et maquillage... Ce premier goûter des
familles de l'année s'adresse aux petits comme aux grands. Il sera suivi de deux
autres goûters des familles dans l'année, un sur le thème des jeux de société en janvier 2017, et un sur le thème des percussions et tambours en mai 2017.
Pour revenir à nos moutons et donc à la Ferme Pédagogique, le 24 septembre, ce
goûter des familles s'adresse à tous, mais la visite, le goûter, les déguisements et maquillage sont gratuits pour les adhérents (4€ pour les non-adhérents).
retour au sommaire
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3- Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire de l'APEDA Drôme se tiendra le 1er octobre
2016, dès 18h, à la salle des fêtes de Malissard.
Elle sera précédée à 18h par une représentation théâtrale gratuite pour tous,
avec la participation des enfants de la Troupe des 10, la troupe de théâtre de
l'APEDA Drôme.
L'Assemblée Générale se tiendra aux alentours de 19h, et permettra une
présentation des activités et des bilans, avec des informations diverses sur la
rentrée.
Un buffet sera offert à l'issue de cette Assemblée Générale.
A noter qu'il est prévu une garderie pour les enfants, gérée par les scouts.
Toute nouvelle personne est bienvenue dans l'association, et si certains
adhérents souhaitent s'investir au sein du Conseil d'Administration, qu'ils n'hésitent
pas à se faire connaître auprès de la présidente de l'APEDA Drôme.
retour au sommaire

4- La Troupe des 10 recrute des jeunes de 10 à 15 ans
Après deux années de fonctionnement, la Troupe des 10, la troupe de théâtre
de l'APEDA Drôme, recrute des enfants de 10 à 15 ans.
Cette troupe 2016-2017 sera limitée à 10 enfants connaissant des difficultés
des apprentissages et souhaitant faire du théâtre dans une ambiance conviviale et
détendue, avec de multiples jeux de théâtre portant sur la voix et la gestion du corps
dans l'espace, et un travail théâtral sur des textes courts.
Une représentation du travail effectué sera donnée en octobre 2017 lors de la
prochaine Assemblée Générale.
L'animateur de la Troupe des 10 est un enseignant de français, également
éducateur sportif, parent d'enfants multi-dys, et membre du CA de l'APEDA Drôme.
Les répétitions auront lieu le samedi matin, de 10h30 à 12h, à Bourg-les-Valence
au siège de l'APEDA Drôme.
Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter Jean-Paul Minichino, au 06 43 44 14 89

retour au sommaire
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5- 10ème journée nationale des Dys
Cette année, c'est la 10ème journée nationale des Dys.
Partout en France, des manifestations...
C'est également le moment pour la Fédération
Française des Dys qui a initié cette journée nationale des
Dys de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de fixer
les objectifs pour les années à venir.
Découvrez l'article de la FFDys en suivant ce lien.
retour au sommaire

6- un reportage sur la Dysphasie
Un reportage sur la dysphasie a été diffusé sur France 5 le 31/08/2016 dans l’émission "Allo
Docteur".
Voici le lien pour voir ce reportage : http://www.allodocteurs.fr/emi ssions/le-magazine-de-la-sante /le-magazine-de-la-sante-du- 31-082016_25946.html

Bon visionnage,
retour au sommaire

7- Un Guide pratique pour les AVS
Votre enfant a une AVS ? Découvrez le site suivant, et faites-le découvrir à l'AVS de votre
enfant, surtout si elle est démunie face aux troubles de votre enfant. Ce site, créé par des étudiantes
en orthophonie, à destination des AVS, est un bon début...
http://guidespratiquesavs.fr/
retour au sommaire
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8- Septembre / Octobre 2016 en mini-affiches
Retrouvez les mini-affiches qui suivent en version A4 dans le fichier pdf joint à la lettre d'info.

retour au sommaire
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