Les Ateliers de l’Arche Léonard montrent (depuis 6 ans) l’intérêt de
regrouper les jeunes intellectuellement précoce, d’insister sur la valorisation du
jeune dans son fonctionnement cognitif, de s’appuyer sur sa créativité et ses
nombreuses compétences.
D’où l’envie de leur proposer cette année un nouveau projet : la conception d’un
jeu de société (qui peut être finaliser et conçu en « vrai » !).
Le Club permet au jeunes d’être intégré dans un groupe de semblables,
d’accepter leur fonctionnement et leur hypersensibilité.

Bienvenue au Club sodA !!!
Pour mieux te connaitre voici quelques petites questions !
Ton nom :

Prénom :

Ton âge :

Ton numéro de tél:

Ton adresse :

Ces jeunes doivent renforcer leur confiance individuelle qu’apporte toute
réalisation menée à bien. Une autre de leur difficulté est d’apprendre à travailler
en équipe (préfiguration de la vie professionnelle et collective) d’où ce projet de
création d’un jeu de société en collaboration.

Ta classe :

Ton « école » + ville :

As‐tu des animaux , lesquels ?
Conditions de participation : les jeunes souhaitant s’inscrire à ce projet sont
motivés et veulent s’impliquer réellement pour concevoir un jeu de société. Ils
acceptent de passer de bon moments en pratiquant le même humour !!!

Quelles sont tes activités extra scolaire ?

C’est ce que leur propose le Club sodA autour d’un projet!

Dates du projets :

15/10

05/11

19/11

26/11

07/01

14/01

20/01

28/01

03/12

10/12

17/12

Quels sont tes passe‐temps favoris ou passions ?

Finalisation du projet

Les jeunes sont sous la responsabilité des parents avant 10h et après 12h.

Merci d’avertir à l’avance les encadrants en cas d’absence.

Quels sont tes auteurs littéraires préférés ?

Votre participation : les chèques doivent tous être remis au moment de l’inscription.
Pour 1 enfant :

95 € pour le projet jeu de société
20 % pour 2ème enfant
Possibilité de payer en 1 ou 3 chèques.

Ces cotisations sont calculées sur un forfait trimestriel du projet et ne peuvent en aucun cas
donner lieu à remboursement en cas de non fréquentation des séances.
L'assiduité et la présence des enfants est souhaitée à chaque atelier afin de créer une
cohésion de groupe et une avancée dans le projet.
Les inscriptions sont réserves aux enfants des familles adhérentes de l'AEP81, à jour de leur
cotisation.

NOMBRE DE PLACES LIMITE

Quels sont tes films favoris ?

Quels styles musicaux aimes‐tu écouter ?

Quel métier aimerais‐tu faire ?
Programme de l’atelier (sur 3 mois)

Conception d’un jeu de société AEP81
15 octobre 2016 au 28 janvier 2017

Exprime ta créativité fais un dessin ou dessine toi !

Le Club sodA
Accueille les jeunes et ados intellectuellement précoce.

Le samedi de 10h à 12h.
salle du Patus Crémat—7 rue des muettes à Albi

Le club sodA propose aux jeunes :
 De coopérer autour d’un projet de

création d’un jeu de société.
 Un moment de partage, de discussion

pour rompre (parfois) un isolement.
 Approfondir ses connaissances et ses

centres d'intérêt par des activités.
 D’avoir le même humour décalé !

ASSOCIATION POUR ENFANTS PRECOCES
DANS LE TARN
06 28 30 28 84

contact@aep81.fr

www.aep81.fr

