
14 et 15décembre : Nouveau week-end de l'Apardap à Autrans  

Urgent inscrivez-vous, inscrivez vos filleuls, faites circuler l’information  

La ligue de l'enseignement propose à l'apardap d'accueillir une cinquantaine de personnes 

(accueillis avec leur famille, parrains marraines le 14 et 15 décembre dans le centre de 

vacances Vertigo d'Autrans.  

Nous logerons dans un des bâtiments composés de petites chambres comportant de 3 à 6 lits 

avec cabinet de toilette et wc intégrés (les draps et couvertures sont fournies, il faut apporter 

les serviettes de toilettes). Nous disposons d'une cuisine pour faire les repas préparés grâce 

aux dons de la cuisine solidaire du Vercors ; un grand espace est disponible pour prendre les 

repas et pour les activités. Selon le temps les activités proposées sont : balades dans les 

environs, jeux, musique, contes, (pensez à amener des jeux de société) ... à chacun de 

proposer des activités.  

Le déplacement à Autrans est organisé en bus réguliers qui partent de la gare de Grenoble le 

samedi matin à Autrans et retour le dimanche par le même moyen. Nous délivrons des tickets 

aux accueillis. Nous organisons également du co-voiturage ; précisez si vous comptez y aller 

en voiture et si vous avez des places.  Nous faisons appel à des parrains marraines pour qu'ils 

viennent avec leur filleul, à des bénévoles cette diversité contribue à la convivialité de ces we 

; les enfants sont les bienvenus.  

Comme ce fut le cas lors du we précédent nous ouvrons dès maintenant les inscriptions : Elles 

seront closes à la fin novembre (dernier, dernier délai pour communiquer la liste le 3 

décembre   

- s'inscrire dès maintenant et avant la fin novembre auprès des services civiques 

Delphine et Schérazade : par mail  volontaire.apardap@gmail.com> ou en se rendant à la 

Maison des accueillis ouvertes tous les après-midis, ou sur le facebook spécifiques accueillis. 

Pour ceux qui ont des enfants précisez les âges.  

- pour les parrains marraines et bénévoles merci de préciser si vous avez des places dans vos 

voitures, si vous pouvez aider à la cuisine et à l'animation de ce we. 
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