CAP Ailleurs
Sport / Loisirs / Culture - Paris
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du Quartier Latin 4 rue des Arènes - 75005 - Paris
Téléphone : 06 61 15 15 05
Courriel : asso.capailleurs@gmail.com
Site internet : https://capailleurs.wordpress.com/
Informations sur le service
Agrément

Sport, Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

16-20, 20-60

Age du public accueilli

18-60 ans

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts du spectacle, Arts plastiques, Musique,
Sport, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

L'association organise différents types de temps d'accueils pour des
adultes en situation de handicap mental et ceux tout au long de l'année
:
- Des samedis Culturelles et Sportifs (10h-7h)
- Des soirées parisienne (14h30-21h30)
- Des week-ends (du vendredi 18h au dimanche 18h)
- Des séjour (du samedis au samedi)

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Autre

Ratio d'encadrement

le ratio d'encadrement est de 1 animateur pour 2 participants

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

le BAFA ou tous au formation dans l'animation

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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personnes avec autisme

L'expériences dans l'animation est un plus

Lieu(x) d'accueil(s)

Les Samedis se déroulent à paris et en région parisienne.
Les week-ens ont lieu dans des gites de france à proximité de l'ile de
France
Les Séjours ont lieux dans des gites de france partout en france

Frais d'adhésion

la fiches d'adhésion n'est pas obligatoire pour participer aux activités de
CAPAilleurs.
Elle permet de devenir membres actif de l'association

Coût du service

Les samedis sont à hauteur de 65€
les Week-end sont à hauteur de 240€ (120€ la nuitée)
Les Séjours (du samedi au samedi) sont à hauteur de 840€ (120€ la
nuitée)

Document téléchargeable 1

statut---actualise-2019.pdf

Document téléchargeable 2

capailleurs---projet-associatif.pdf

Document téléchargeable 3

capailleurs---grille-tarifaire---2016.pdf
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