
 

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 petits groupes,     

participent à des activités récréatives, 

sportives, culturelles... 

 

Ces rencontres se déroulent le mercredi,  

4 fois dans l’année de :  

- 13h15 à 17h  

au Centre Normandie Lorraine, 

02/12, 03/02, 20/04 et 29/06, 

 

- 13h30 à 16h30  

à la salle Béreult (Le Havre), 

25/11, 27/01, 30/03 et 22/06. 

 

Elles permettent à votre enfant de : 

- rencontrer d’autres enfants présentant 

un déficit visuel, eux aussi intégrés dans 

leurs écoles de secteur  

- pratiquer ensemble des activités  

adaptées variées (travaux manuels, sports, 

sorties, cuisine…). 

 

Vous amenez votre enfant et revenez le 

chercher aux heures correspondant à son 

groupe.  Nous vous invitons à partager une 

boisson à la fin du regroupement afin     

d’échanger ensemble sur le déroulement 

de l’activité.  

Les regroupements  
d’enfants 

12/10, 18/01, 22/03 et 07/06 ;

23/11, 01/02, 29/03 et 14/06.
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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 petits groupes, 
participent à des activités récréatives, 

sportives, culturelles...

Ces rencontres se déroulent le mercredi, 
5 fois dans l'année de

 -13h30 à 17h 
au Centre Normandie Lorraine, 

07/11, 23/01, 27/03, 22/05 et 19/06,

-13h30 à 17h
au Havre (lieu à défi nir)

21/11, 06/02, 03/04, 05/06 et 26/06.

Elles permettent à votre enfant de 
- rencontrer d'autres enfants présentant 

un défi cit visuel, eux aussi intégrés dans 
leurs écoles de secteur 

- pratiquer ensemble des activités 
adaptées variées (travaux manuels, 

sports, sorties, cuisine...).

Vous amenez votre enfant et revenez le 
chercher aux heures correspondant à son 

groupe. Nous vous invitons à partager 
une boisson à la fi n du regroupement afi n 
d'échanger ensemble sur le déroulement 

de l'activité.

Les déjeuners-échanges 
des ados 

 

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. 

Les jeunes, réunis en petits groupes,     

participent à un repas dans un restaurant. 

 

Ces rencontres se déroulent le mercredi,  

3 fois dans l’année de :  

 

- 13h à 15h30 au restaurant (Rouen),   

un départ du Centre Normandie Lorraine 

peut vous être proposé si besoin à 12h30,  

04/11, 09/03 et 18/05 ; 

 

- 13h à 15h30 au restaurant (Le Havre), 

09/12, 24/02, 25/05. 

 

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. 

 

Une participation financière de 5€ vous 

est demandée à chaque repas. 

30/11, 01/03 et 10/05 ;

04/01, 15/03 et 17/05.

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. 

Les jeunes, réunis en petits groupes, 
participent à un repas dans un restaurant.
Ces rencontres se déroulent le mercredi, 

3 fois dans l’année 

- de 13h à 15h30 dans un restaurant de 
Rouen (lieu de rendez-vous à défi nir)

Un départ du Centre Normandie Lorraine 
peut vous être proposé si besoin à 12h30, 

03/10, 05/12 et 06/03 ;

 - de 13h à 15h30 dans un restaurant du 
Havre (rendez-vous au cinéma des docks) 

10/10, 12/12, 20/03.

 - de 12h15 à 15h30 dans un restaurant de 
Pont-Audemer 

(lieu de rendez-vous à défi nir)

26/09, 09/01, 24/04 et 12/06.

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.

Une participation fi nancière de 5€ vous 
est demandée à chaque repas.

Les réunions  
de parents 

 

Les réunions de parents ne sont pas          

reconduites pour le moment. 

La journée  
des familles 

 

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 de jeux, échanges, repas... 

 

Elle aura lieu le samedi 19 mars  

de 10h30 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. 

Elle aura lieu le samedi 18 mars

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 de jeux, échanges, 

repas...

Elle aura lieu le 23 mars 
de 10h30 à 15h 

au Centre Normandie Lorraine.

Les détails de l’organisation de cette 
journée vous seront communiqués 

ultérieurement.

Une confi rmation de votre participation 
à cette journée vous sera demandée par 

coupon-réponse ou par mail.


