
	

  
 

 

	

PROJET EDUCATIF : 
 

 Réapprendre les fondamentaux par 
des méthodes multi-sensorielles 

 Découvrir des activités physiques et 
adaptées  

 Mettre en valeur des capacités  
(non scolaires) inexploitées des dys 

 Vivre et accepter les différences de 
chacun 

 Accompagner vers l’autonomie 
 

STAGE D’AOÛT en pension complète 

Spécial écriture et méthodologie, français avec 

théâtre et fondamentaux. 
Agrément « jeunesse et sports » pour espace de répit 

 

ENCADREMENT ET THERAPEUTE :  

Responsable du concept, Présidente d’AADYS : 

Nicole Bardou,  
Ergothérapeute et Enseignante d’activités 

physiques adaptées en santé : Marion Bonnet, 

Educateurs sportifs multisports, 

Bénévoles de l’AADYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de compensation 

 aux troubles « Dys » 
 

le mardi soir  
le mercredi toute la journée  

le jeudi soir. 
 

Mini Stages 
Pendant les petites vacances 

  
Stage d’été pour tous 

En août 
aadys.famille@gmail.com 

http://www.aadys-france.org 

 

 
 

 

Domaine de la combe Lot 
n°8b,  

241 Rue des Mesniers 
16710 ST YRIEIX sur CHARENTE 

REPRISE   

POST COVID  19 

le 22/09/2020 



 
	

    

 

 

La dyslexie* est un trouble spécifique de la 

lecture... Les enfants concernés ne présentent 

pas de déficit intellectuel, pas de troubles 

psychologiques ou psychiatriques. 

 

 

 

 

 

 
La dyspraxie* est un trouble 

spécifique du développement moteur qui se 

caractérise essentiellement par un 

dysfonctionnement du développement de la 

coordination motrice et qui n’est pas causé par 

une déficience intellectuelle ou une affectation 

neurologique spécifique congénitale ou 

acquise. *Définitions de l’OMS : (Organisation Mondiale de 

la Santé) 

 

 

 

 
 

Pourquoi faire appel à l’AADYS ? 
 

Optimiser les capacités du « dys » 
  

Apaiser les conflits 
  

Reprendre confiance en soi 
  

Aider au diagnostic 
  

Accompagner et informer les  familles en 
recherche d’autonomie 

  
Participer aux ateliers et stages culturels ou 

sportifs 
  

Développer les habiletés sociales. 

 
A votre écoute au téléphone 

 
Mardi 10h/13h – Jeudi 12h/15h 

En dehors de ces horaires, laissez-nous un 
message ou mail, nous vous rappellerons 

Pour les stages et ateliers :  

05 45 22 52 63 ou 07 67 61 30 72 

aadys.famille@gmail.com   

 

 

Les ateliers de compensation 
sont encadrés par une 

ergothérapeute et enseignante 
d’activités physiques 

adaptées : 
 

                                                                 Le mardi de 16h30 à 18h 

Atelier confiance en soi  

4 € 

  

Le mercredi de 9h30 à 11h30 

Atelier écriture  

10 € 

Le mercredi de 14h à 17h  

Atelier de motricité fine et piscine 

15 € 

  

Le jeudi de 16h30 à 18h  

Atelier confiance en soi 

4 € 

Pour les RDV familles et bilans : 

 06 52 87 74 93   

aadys.famille@gmail.com 

Le mardi 9h30 / 16h30 en dehors de ces horaires, 
laissez-nous un message ou mail, nous vous 

rappellerons 


