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Mesdames, Messieurs,          
Chers parents, 
 
Le « Team Vaud » a le plaisir de vous convier au stage de Villars qui se déroulera exceptionnellement du  

samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021. 
À l’Eurotel Victoria, route des Layeux, CH - 1884 Villars-sur-Ollon/VD 

024 496 22 95 – www.villarslodge.ch 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant ce stage. Afin d’organiser de manière optimale les 
groupes de code et d’activités, nous vous remercions d’observer impérativement le délai d’inscription fixé au  
 

Jeudi 30 septembre 2021. 
 

Le programme permet aux participant-e-s d’apprendre les bases de la LPC, d’approfondir leurs connaissances, 
et de nouer des contacts fructueux. Nous attirons également votre attention sur le fait que les échanges 
d’expériences vécues entre participant-e-s font partie intégrante du cours. 

 
Les animateurs-trices des groupes de code, qu’ils soient parents, ami-e-s de la LPC ou codeuses-interprètes 
sont tous bénévoles. Tolérance et respect vis-à-vis de leur engagement sont donc attendus de votre part. 
 

Mesures de protection COVID-19 

• A partir de 16 ans, tout participant doit présenter un certificat Covid valide. 
 
• En remplissant et en signant le formulaire d’inscription, vous acceptez ces dispositions. Le remboursement 

ne pourra intervenir qu’en cas d’annulation du week-end. 
 
• Avant leur arrivée, tous les participants doivent avoir pris connaissance sur le site internet www.alpc des 
mesures de protection en vigueur les 18 et 19 décembre 2021 contre le Covid-19. Ces mesures sont à 
respecter durant toute la durée du week-end de LPC. 
  
 

Villars, pour qui ? 
 
Villars s’adresse en priorité aux familles, proches et professionnel-le-s en lien direct avec une personne 
sourde/malentendante désireuses d’apprendre ou consolider leur niveau de LPC. Pour des questions de places 
disponibles, les familles des professionnel-le-s non formateurs-trices ne sont pas acceptées. Il est également 
indispensable de contacter le secrétariat de l’ALPC pour nous rejoindre seulement pour le souper du samedi 
soir. 
 
Concernant les activités enfants, merci de préciser les activités auxquelles vos enfants ne peuvent pas participer 
pour des raisons médicales ou impératives. Les groupes d’activités sont constitués en fonction de ces indications 
et les changements sur place seront exceptionnels. 
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Les mineurs peuvent participer au stage de la LPC à Villars uniquement sous la responsabilité d’un adulte 
référent. L'ALPC décline toute responsabilité et n'assume aucune surveillance en dehors des moments de code 
et d'activités. 

 
Ci-après, quelques points d’organisation : 

 
1. ENFANTS de 2 à 4 ans révolus : garderie ouverte durant les heures de code adulte. 

Munir votre enfant d’un sac contenant : 
 
 Une veste 
 Des pantoufles 
 Un maillot de bain, un linge et des flotteurs pour la piscine 
 Bonnet, gants et tout autre effet utile (lange, biberon, doudou, etc…) 

 
Merci d’apposer les initiales de votre enfant sur tous les effets remis et identifier son sac. 

 
 
2. ENFANTS de 5 à 15 ans : code et activités 

Les enfants dès 5 ans révolus auront l’occasion de découvrir ou d’approfondir le code LPC et de participer 
à des activités. Nous vous prions de munir votre enfant d’un sac contenant l’ensemble des effets dont il 
a besoin pour toute la journée, selon les activités auxquelles il est prêt à participer (voir liste ci-
dessous). 

 
Pour rappel, tous les enfants doivent être inscrits au code et aux activités. 
Nous vous remercions d’indiquer au maximum 2 activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer. 
 
Les activités suivantes sont organisées pour les enfants : 
 

 sport (chaussures pour sport en salle, short, t-shirt)  

 cuisine  

 jeux 

 atelier bricolage  

 informatique (dès 12ans) 

 piscine  

 bowling (dès 6 ans) /  

 patinoire  

 randonnée  

 percussion (éventuellement) 
 
 

3. JEUNES dès 16 ans : code et activités 

Les activités enfants sont prévues jusqu'à 15 ans ; dès 16 ans, les jeunes deviennent aide-moniteurs pour 
les codes et les activités, ou rejoignent des groupes adultes.  
Tous les jeunes doivent coder pendant le week-end.  
  



 
 
4. PRIX ET POLITIQUE DE SOUTIEN FINANCIER DES WEEK-ENDS DE LA LPC 

 

a. Subventionnement et soutien 
 
Le prix de nos stages est subventionné par l’OFAS, mais malgré ceci, il peut peser trop lourd dans un 
budget.  

 
Si cela devait être votre cas et remettre en question votre participation, vous pouvez vous adresser à 
Mme Anoucha Betti (076 366 72 22, SMS seulement) ou par email (secretariat@alpc.ch). Dans la 
mesure du possible, nous chercherons une solution permettant votre participation. 
 

b. Prix  

Le prix comprend 3 repas (samedi soir, dimanche matin et midi), la nuitée, les cours et les activités. 
Vous les trouverez sur le document Tarifs. 
 
Merci d’effectuer votre versement de préférence par Internet dès réception du mail de confirmation, 
mais au plus tard pour le 15 octobre. 
 
IBAN : CH76 0900 0000 1202 5617 7, BIC POFICHBEXXX, 
Postfinance, clearing 09000, en faveur de l’ALPC, CH –1009 Pully 
mention Villars 2021.  
 
Vous pouvez également le faire au moyen du bulletin de versement que vous trouverez en fin de 
l’inscription en ligne (les frais sont toutefois plus élevés pour l’ALPC).  

 
c. Désistement 

En cas de désistement par écrit (email ou courrier à secretariat@alpc.ch), intervenant avant le 15 
novembre, nous remboursons 80% du montant du stage. Au-delà de cette date, aucun remboursement 
ne pourra intervenir. 

 
d. Animateurs et aides animateurs pour le code ou les activités 

Les adultes volontaires pour animer ou aider les animateurs-trices de groupes de codes ainsi que des 
responsables de groupes d’activités sont les bienvenus ! Merci d’indiquer vos disponibilités, vos 
coordonnées, votre niveau de code, les activités auxquelles vous souhaiteriez participer et vos éventuels 
commentaires. 
 

 
Pour le Team Vaud, Anne-Catherine Merz, Yves Froidevaux 
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