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SPECIAL  

  VACANCES 

 

Viens t’entraîner tout en t’amusant et en 

rencontrant d’autres enfants, lors de cette 

semaine spécial jeu ! 

 

Au programme : GYM des biscotos, JEUX de 

collaboration, CONSTRUCTION d’un jeu à 

ramener à la maison, CUISINE ludique, etc.  

 

On se réjouit de te compter parmi nous ! 
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Informations pratiques 

 
 
 

• Le 13, 14, 16 et 17 juillet 2020 

• 2h d’entrainement de 9h45 à 11h45 

• Au cabinet d’ergothérapie Ergomarin,  

A.-Bachelin 11, 2074 Marin  

tél. 032 753 06 02 

• Financement : une fiche d’information est à compléter 

et à envoyer fin juin à l’AI pour demander 8h de thérapie 

intensive et minimum 4h de temps de préparation pour 

cette semaine spéciale.  

• Nous souhaitons faire participer le plus possible les 

familles aux activités proposées. Votre présence et vos 

compétences sont vraiment les bienvenues !  

• Pour prolonger les moments de partage et 

d’amusement, un pique-nique canadien avec toute 

les familles et les thérapeutes sera proposé le vendredi 

17.07.2020 à midi. Au lac si la météo le permet ! 
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Pour les parents 
 

La semaine d’entrainement est organisée et animée par 

Marion et Céline, ergothérapeutes, sous la responsabilité 

du cabinet d’ergothérapie Ergomarin. Il est destiné 

prioritairement aux enfants ayant une atteinte 

neurologique unilatérale.  

 

Les buts de cette semaine :  
 

• SOLLICITER au maximum le potentiel d’utilisation du 
bras et de la main atteints durant des activités variées et 
ludiques.  

• Faire la CONNAISSANCE d’enfants avec des difficultés 
similaires. Être STIMULE par les expériences et les 
stratégies mises en place par les paires.  

• DECOUVRIR ses particularités, ses forces et 
compétences. 

• Faire la DECOUVERTE et TESTER différentes 
adaptations ou techniques facilitantes pour les activités 
du quotidien, de loisirs et scolaires. 

• Offrir un temps de PARTAGE entre familles.  
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Contact pour plus d’informations : 
Cabinet Ergomarin 

Auguste-Bachelin 11, 2074 Marin 

032 753 06 02 

ergomarin@bluewin.ch 

 

Coupon d’inscription à renvoyer au plus vite  

 --------------------------------------------------------  
Inscription à la semaine d’entrainement  
 

Nom et prénom de l’enfant : ______________________  

Date de naissance : ____________________________  

Allergies ou problème médical particulier ? __________  

Personnes accompagnatrices :____________________ 

_____________________________________________ 

Remarques : __________________________________  

 

Nous nous engageons à ce que notre enfant soit 

présent à l’heure aux séances organisées, 

et à participer selon nos possibilités en tant 

qu’accompagnateur en respectant les recommandations 

des thérapeutes pour soutenir au mieux les enfants 

durant les activités.  

Date et signature :  

 

mailto:ergomarin@bluewin.ch

