Envol Loisirs
Sport / Loisirs / Culture - Val-de-Marne
16 rue du Révérend Père Lucien Aubry - 94120 - FONTENAY SOUS BOIS
Téléphone : 06 82 01 27 97
Courriel : envol_loisirs@yahoogroupes.fr
Site internet : https://www.envol-loisirs.org/
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

Tous les âges

Type(s) de loisirs

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

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Envol loisirs est en contact avec beaucoup de familles concernées par les
TED, l'autisme, et toute famille qui se reconnait dans ce type de difficultés.
Elle organise au cinéma Kosmos à Fontenay sous bois des séances
ciné-ma différence : ouvertes à tous et adaptées au public des personnes
dont le handicap mental s'accompagnent de comportements inadaptés
dans une séance de cinéma classique. Envol loisirs identifie et fait
connaitre des activités de loisirs permettant d'accueillir ce public dans la
région parisienne.

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Bénévoles

Ratio d'encadrement

Pour les séances de cinéma nous avons 4 bénévoles pour accueillir le
public.

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Les bénévoles sont sensibilisés à l'autisme, et à l'accueil du public

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

Les bénévoles n'ont pas d'expérience professionnelle. La responsable des
séances est parent d'une adulte autiste.

Lieu(x) d'accueil(s)

Le cinéma Kosmos 243ter avenue de la république - 94120
Fontenay-sous-bois

Frais d'adhésion

L'adhésion n'est pas obligatoire. 10 ¤

Coût du service

Tarif groupe du Kosmos

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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