Objectifs du Kaléidoscope
Le Kaléidoscope est un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH,
agrément n°0840025CL000214) réservé aux enfants à 6 à 11 ans présentant
des troubles du spectre autistique (TSA). Innovant en Vaucluse, cet ALSH
emprunte les méthodes de l’éducation spécialisée et les outils éducatifs
adaptés aux particularités de ces enfants. La Fédération Léo Lagrange
Méditerranée porte ce projet avec, pour objectifs, de :
- Soutenir l’autonomie et la socialisation des enfants accueillis

- Proposer aux familles des moments de répit réguliers
- Accompagner vers une inclusion dans les ALSH « ordinaires »

Equipe d’animation
L’équipe d’animation propose des activités ludiques selon les particularités
et besoins des enfants accueillis et en adéquation avec les
recommandations des familles. L’encadrement d’un animateur pour deux
enfants permet à la fois de s’adapter aux enfants et de les stimuler dans les
activités proposées.
L’équipe d’animation du Kaléidoscope est :
- sensibilisée aux troubles du spectre
autistique par une formatrice, Docteure
en sciences de la cognition et
spécialisée
dans
les
troubles
sociocognitifs liés aux TSA
- accompagnée dans l’utilisation d’outils
éducatifs
par
une
coordinatrice
pédagogique,
et
un
éducateur
spécialisé selon les besoins
- soutenue dans un travail de régulation
par une psychologue dans la phase de
préparation et pendant la période des
vacances.

Le Kaléidoscope
« Voir le monde autrement »
Contact : Laurie Centelles au 06 95 49 47 47
Ou par mail : kaleidoscope.vaucluse@gmail.com

Projet pédagogique

Déroulement d’une journée

Le Kaléidoscope, au même titre qu’un centre de loisirs classique, est un
lieu important pour la socialisation. Tout en maintenant une continuité dans
une approche éducative structurée, l’enfant accueilli sort de
l’accompagnement spécialisé pour s’adonner aux jeux et aux loisirs
comme un enfant ordinaire. Les objectifs à atteindre sont d’apprendre à
jouer et de partager des plaisirs récréatifs avec les autres enfants.

Au Kaléidoscope, l’emploi du temps est structuré (parfois même routinier)
afin d’offrir des repères temporels aux enfants et suffisamment flexible
pour respecter les rythmes et les temps de pause de chacun. Il se
présente sous forme d’images (compréhensible par les enfants).

Qu’il s’agisse de développer les compétences d’autonomie dans les
gestes de tous les jours ou de soutenir les habiletés sociales, le corps en
action est le fil conducteur des loisirs éducatifs que nous proposons au
Kaléidoscope. Des intervenants issus de disciplines tant sportives
qu’artistiques sont sollicités afin d’apporter leurs compétences au service
de la communication non-verbale.
Au-delà du renforçateur positif intrinsèque à l’objet, l’outil numérique
facilite la motricité fine, l’attention, les apprentissages et la communication
des personnes TSA. Les activités de loisirs proposées au Kaléidoscope
s’appuient sur les tablettes numériques au travers d’applications choisies
selon les objectifs visés.

Modalités d’inscription
Une rencontre autour de l’enfant s’effectue au préalable entre la famille,
la coordinatrice pédagogique et le directeur de l’ALSH pour déterminer la
possibilité d’une intégration de l’enfant au Kaléidoscope. Il s’agit de
définir avec la famille les particularités de l’enfant, ses habitudes, ses
intérêts et ses difficultés. Après accord et dès qu’une place est
disponible, l’enfant peut être inscrit sous réserve de la remise de
documents obligatoires.

9h-9h30 : Accueil des enfants et transmissions avec les familles
9h30-10h : Présentation de l’emploi du temps quotidien
10h-12h : Activités du matin
12h-14h : Repas + Temps calme
14h-16h : Activités de l'après-midi
16h-16h30 : Goûter
16h30-17h : Départ et transmissions avec les familles

Tarif(s)
Les inscriptions au Kaléidoscope se font à la demi-journée, à la journée
ou à la semaine. La participation des familles est fonction du quotient
familial de la CAF / MSA soit 20 € (QF<550), 30 € (551<QF<1100) et 40 €
(QF>1101) par jour (complément AEEH / PCH, se rapprocher de la
MDPH). Ce tarif comprend l’encadrement, les activités, le déjeuner et le
goûter (sauf régime spécifique) et les assurances.
Le transport est à la charge des familles. En cas d’absence ou
d’annulation, il est demandé de prévenir l’équipe le plus rapidement
possible par téléphone. Sans certificat médical, le prix de la journée
annulée reste dû.

Horaires et lieux
Les enfants et leurs familles seront accueillis dans les locaux de l‘école
Marcel Pagnol, avenue Edouard Grangier à Monteux. Le Kaléidoscope
ouvre ses portes de 9h à 17h du 11 au 22 août 2014 (fermeture
weekends et jours fériés).

