F-acteur DYS
f.acteur.dys@gmail.com
OCAL Rue Carnot 63160 Billom
http://facebook.com/f-acteur.dys
04 73 73 32 67

Billom, Mai 2017
Les membres du bureau F-acteur DYS vous invitent à la manifestation :

LE TEMPS DES DYS 2017
Un week-end entièrement consacré aux troubles DYS
et autres troubles d’apprentissage sur le thème :

« Je suis dys et je vous… raconte »

24 & 25 juin 2017
de 13 h à 18 h
Maison des Associations
20 Rue du Palais

63500 ISSOIRE
Invitée d’honneur et grand témoin :

Sophie DI PAOLANTINO*
Dyslexique et Dysphasique,

Auteure du roman : Les choix de Clara, aux Éditions Flammarion.

*Sophie DI PAOLANTINO et Fabienne CINQUIN
dédicaceront leurs ouvrages disponibles sur les stands.
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SAMEDI 24 JUIN 2017
13 h 00 : F-acteur DYS donne la parole aux ados dys (et autres troubles)
Animations Théâtre-Forum pour les 12–18 ans dirigées par Ficelle et Cie
14 h 30 : Conférence de Vanessa PONGERARD, Neuropsychologue
« Les apports des neurosciences dans la compréhension des troubles des
apprentissages »
Suivi de la restitution de l’atelier théâtre-forum et de témoignages…
18 h 00 : Verre de l'amitié

DIMANCHE 25 JUIN 2017
13 h 00 – 18 h 00 : Ateliers ludiques pour les enfants, adolescents et adultes,
aménagés pour les DYS mais ouverts à tous.

Les ateliers en accès libre
Ce que vit un DYS mise en situation de handicap dys par les associations
DFD Auvergne & Pôle Accompagnements Scolaires Handi-Cap'Vers le Droit à l'Ecole
Aide canine par Thierry Boucaud de l’association Handi’chiens
Origami l'art du pliage du papier par Alx Couleur d’Origami, artiste
Multi Malin les multiplications en dessin par Nadine Foulquier, enseignante

Les ateliers avec inscription préalable
Le jardin du chant par Yella Cavroy, des Jardins de Yella
▪14h30 à 15h15 & ▪15h45 à 16h30 pour les 6-10 ans
▪17h00 à 17h45 pour les 10-15 ans
Rigologie Jeux M’Eveil par Sophie Dessaigne, de Sophie Harmonie, à découvrir en famille
▪16h00 à 16h30
▪16h45 à 17h15
▪17h30 à 18h00
Cirque par Elodie Grugier de l'Ecole du cirque L’Attrape Rêve
▪14h00 à 14h45 pour les 10-15 ans
▪15h00 à 15h45 pour les 6-10 ans
Création, utilisation d’une carte mentale par Gaël Plantin, enseignant, à partir de 10 ans
et adultes ou à découvrir avec votre enfant
▪14h30 à 15h15
▪15h45 à 16h30
▪17h00 à 17h45
Illustration par Fabienne Cinquin*, illustratrice
▪14h30 à 15h30 à partir de 6 ans
Inscriptions à retourner :

▫ F-acteur DYS – OCAL - Rue Carnot - 63160 BILLOM

fiche d'inscription

▫ f.acteur.dys@gmail.com

à la fin du document)

▫ Message privé sur la page Facebook
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Tout au long du week-end
Exposition : « Les troubles DYS, qu’est-ce que c’est ? »
Exposants :
▪ Pôle Accompagnements Scolaires Handi-Cap'Vers le Droit à l'Ecole
▪ Dyspraxie France Dys Auvergne
▪ Orthophonie & Prévention 63
▪ Association Nationale des Ergothérapeutes
▪ La Cie des DYS ®
▪Association des psychomotriciens d’Auvergne
▪ F-acteur DYS
▪ Il était une fois (Librairie)
▪ La Poule qui pond (Éditions)
▪ Médialexie (Logiciels)
▪ Méthode TOMATIS (Catherine LALOI)
▪ Tom Pousse (Éditions)
▪ La fée des mots (Livres personnalisés)
▪ Ugodys (Outils pour les dys)
▪ Equithérapie (Perrine BRUNA)
▪ Communication bienveillante (Delphine BARDON) présente uniquement le dimanche
▪ La librairie des volcans (Méthode Montessori et Communication bienveillante)

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT GRATUITES

Les échanges, les découvertes et curiosités sont au
cœur de la motivation des membres du bureau de Facteur DYS pour proposer un week-end riche pour
nos DYS.
Nous vous remercions, par avance,
lecture et le partage de l’évènement
votre disposition pour de plus amples
sur l'organisation ou le déroulement du
DYS 2017 ».

pour votre
et restons à
informations
« Temps des

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations dévouées.
Pour les membres du bureau F-acteur DYS,
Marine PAPON, responsable de l'organisation.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner par mail f.acteur.dys@gmail.com ou courrier F-acteur DYS, OCAL, rue Carnot
63160 BILLOM ou en mp sur la page Facebook de l'association
THÉÂTRE FORUM POUR LES ADOS
Samedi 24 juin - 12 – 18 ans - de 13h à 17h

Nom :............................................................................... Prénom........................................................ Âge : ..........................
N° de tél : …..................................................... email : …..........................................................................................................

LE JARDIN DU CHANT
Dimanche 25 juin

Nom :............................................................................... Prénom........................................................ Âge : ..........................
N° de tél : …..................................................... email : …..........................................................................................................
Pour les 6-10 ans :
 14h30 à 15h15
 15h45 à 16h30
Pour les 10-15 ans :
 17h00 à 17h45

(cocher la case correspondant à l'âge et la tranche horaire choisis)
RIGOLOGIE JEUX M'EVEIL
Dimanche 25 juin

Nom :........................................................................................................ Prénom.......................................................................
Nombre de personne participante :.................................
N° de tél : ….................................................... email : …...........................................................................................................
 16h00 à 16h30
 16h45 à 17h15
 17h30 à 18h00
(cocher la case correspondant à la tranchehoraire choisie)

CIRQUE
Dimanche 25 juin

Nom :............................................................................... Prénom........................................................ Âge : ..........................
N° de tél : …..................................................... email : …..........................................................................................................
 6-10 ans de 15h00 à 15h45
 10-15 ans de 14h00 à 14h45
(cocher la case correspondant à l'âge et la tranche horaire choisis)

CARTES MENTALES
Dimanche 25 juin - à partir de 10 ans

Nom :................................................................ Prénom......................................... Âge : …...................
Nom :................................................................ Prénom......................................... Âge : …...................
Nom :................................................................ Prénom......................................... Âge : …...................
N° de tél : ….................................................... email : ….........................................................................
 14h30 à 15h15
 15h45 à 16h30
 17h00 à 17h45

(cocher la case correspondant à la tranche horaire choisie - maximum 3 personnes par famille

ILLUSTRATION
Dimanche 25 juin – à partir de 6 ans - 14h30 à 15h30

Nom :............................................................................... Prénom........................................................ Âge : ..........................
N° de tél : …..................................................... email : …..........................................................................................................
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