Utile

Club des Grands Gones

Centre de Loisirs Educatifs - CLE
Domaine Scientifique de la Doua
29 Boulevard du 11 novembre 1918 — 69622 Villeurbanne

Boulevard Laurent Bonnevay

Boulevard du 11 novembre

Pour tout renseignement ou postuler en
tant qu’animateur, joindre l’Association.

Association ALOVA
Siège de l’Adapei 69
Sabah CASU, Secrétariat
75 cours Albert Thomas 69447 Lyon Cedex 03

Loisirs adaptés pour adultes
de 18 à 30 ans en situation
de handicap mental

Courriel : alova@adapei69.fr
Tél : 04 72 76 08 88 -Fax : 04 72 73 48 16
Site Internet : www.adapei69.fr / Loisirs

ALOVA

Association de loisirs et de
Vacances adaptés

Objectifs


Permettre à des jeunes adultes avec Troubles du
Spectre de l’Autisme ou autres de
participer à des sorties culturelles, sportives et
à la découverte de leur ville « entre copains
et copines ».



Offrir à ces jeunes un nouveau lieu de
socialisation en leur permettant de partager
« des moments à eux ».

Les jeunes adultes sont répartis en groupes en
fonction leur âge et leur autonomie.



Proposer des activités adaptées en fonction
de l’âge mais surtout en fonction de l’autonomie des jeunes.

Ils sont accueillis au CLE - Centre de Loisirs
Educatifs de la Doua, à Villeurbanne.



Permettre aux familles de « souffler » et de
passer plus de temps avec la fratrie.

Le club des Grands Gones est un club de
loisirs adaptés qui accueille des adultes
de 18 à 30 ans, en situation de handicap*.

Le club fonctionne toute l’année scolaire et
propose des activités, 9 samedis en journée,
d’octobre à juin.

L’encadrement est assuré par des animateurs
(deux animateurs pour trois adultes en moyenne
selon l’autonomie).
*avec ou sans Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) et/ou
handicaps associés

Quelques exemples d’activités :
Piscine, journée à la neige, ateliers photos/
peinture/jardinage, espace de loisirs, cinéma,
planétarium, visite de ferme,...

Alova, c’est aussi 150 adhérents, 50 animateurs salariés ou bénévoles
et des administrateurs bénévoles.

