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C’est quoi?
Un dispositif associatif d’accueil
pour les enfants autistes autour
d’activités ludiques
Contact
www.lamarmaille.org
direction@lamarmaille.org
+33 (0)6 08 11 98 64

Pour qui?

Avec qui ?

Pour des enfants
avec autisme,
de 4 à 12 ans,
et leurs parents

Des intervenants
bénévoles ayant
l’expérience de l’accueil
d’enfants autistes

Et pour les parents ?
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Comment?
Il s’agit d’un accueil ludique
s’appuyant sur les affinités de
chaque enfant. Les modalités
d’accueil sont discutées et
élaborées avec le jeune et sa famille

Nous offrons aux parents la possibilité de bénéficier d’un
moment de répit en prenant le relais avec l’enfant. Toutefois, ils
peuvent s’ils le souhaitent rester le temps de l’accueil.
Un temps de parole libre animé par un intervenant est proposé
parallèlement au temps d’accueil des enfants dans l’idée de faire
circuler la parole et de s'enseigner des expériences et des vécus
des autres.

Un samedi après-midi
par mois, de 14h15 à
17h45, soit 3 heures et
demie d’accueil
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Quand?

Musique, chant, danse,
dessin, peinture, coloriage,
Atelier cuisine ou
petit bricolage
jeux sportifs ou vidéos
Informatique
Lecture et conte
Pâte à modeler

Combien ça
coûte?

Où?
Au sein des locaux de la
Maison de quartier La
Touche au 6 Rue Cardinal
Paul Gouyon, à Rennes.
Nous disposons
de deux salles adjacentes.
La MDQ est accessible en
train, bus, métro et vélo-star.
Un accès handicapé est
disponible.

Quelles activités?

Comment
s’inscrire?

Les parents sont invités à
participer aux frais
d’accueil de leur enfant
pour financer le goûter et
le matériel d’atelier.
Le reste est gratuit!

Pour toute demande, vous pouvez nous contacter par
téléphone au 06 08 11 98 64 ou par mail :
direction@lamarmaille.org

En savoir plus...
Retrouver plus d’informations et des photos du lieu d’accueil
sur notre site internet : http://www.lamarmaille.org

