
Pour qui ?
Les regroupements s’adressent à tous les enfants 
intégrés dans leurs écoles de secteur, de la grande 
section de maternelle (GSM) à la 5ème. 
Les enfants, réunis en groupes d’âge, participent 
à des activités créatives, ludiques, sportives, 
culturelles...

C’est où et quand ?
Ces rencontres se déroulent le mercredi, 4 fois 
dans l’année au Centre Normandie Lorraine, 
- Soit de 12h30 à 17h si votre enfant déjeune au 
centre
- Soit de 13h30 à 17h si vous amenez votre enfant 
pour le début de l’activité
Pour les enfants de la GSM au CE2 : 
les 13/11, 15/01, 18/03 et 10/06.
Pour les enfants du CM1 à la 5ème : 
les 9/10, 11/12, 04/03 et 03/06.

A quoi ça sert ?
Les regroupements permettent à votre enfant de 
- partager un repas pris au self dans une ambiance 
conviviale, 
- rencontrer d’autres enfants présentant un déficit 
visuel, eux aussi intégrés dans leurs écoles de 
secteur 
- pratiquer ensemble des activités adaptées va-
riées (travaux manuels, sports, sorties, cuisine...).

Comment ça se passe ?
Vous amenez votre enfant à l’horaire choisi et 
revenez le chercher entre 16h30 et 17h au 
moment du goûter.
Nous vous inviterons à partager une boisson 
afin d’échanger ensemble sur le déroulement 
de l’activité.
Les dernières dates de chaque groupe seront 
consacrées à des sorties, des renseignements 
complémentaires vous seront fournis ultérieu-
rement.

Pour qui ?
Les déjeuners-échanges s’adressent à tous les 
jeunes intégrés dans leurs collèges ou lycées 
de secteur, de la 4ème à la terminale, du bac 
pro au BTS. 

C’est où et quand ?
Les jeunes participent à un repas dans un res-
taurant de Rouen.
Ces rencontres ont lieu le mercredi, 4 fois 
dans l’année, les 27/11, 22/01, 01/04 et 13/05.
 
A quoi ça sert ?
Ces rencontres permettent aux adolescents 
de se rencontrer, d’échanger, de partager des 
expériences, d’aborder des sujets propres à 
leurs préoccupations... autour d’un repas pris 
en toute convivialité et accompagner par nos 
professionnels.

Comment ça se passe ?
Vous accompagnez votre enfant
- Soit à 12h30 au CNL pour un départ avec 
nos professionnels,
- Soit à 13h à Rouen (lieu précis communiqué 
par mail)
Une participation financière de 5€ vous est 
demandée à chaque repas.
Vous récupérez votre enfant en ces mêmes 
lieux, 
- vers 15h30 à Rouen, ou  vers 16h au CNL.
La dernière date étant prolongée par une acti-
vité ludique ou culturelle, des renseignements 
complémentaires vous seront communiqués 
ultérieurement.

Cette journée s’adresse à toutes les familles 
dont un enfant est suivi par le SAAAIS du 
Centre Normandie Lorraine.
Il s’agit de proposer aux parents (seul ou 
en couple), accompagnés ou non par leur(s) 
enfant(s), une rencontre conviviale autour 
d’activités, de jeux, d’échanges, d’un repas 
partagé...
Elle aura lieu le  samedi 28 mars 2020 de 
10h à 15h au Centre Normandie Lorraine.
Les détails de l’organisation de cette journée 
vous seront communiqués ultérieurement.

Une confirmation de votre participation à 
cette journée vous sera demandée par 
coupon-réponse ou par mail.
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