
Parler français avec les 
sourds

FORMATION AU LPC A NANTES
INITIATION 

Dimanches 23 novembre et 7 décembre 2014

Bonjour,

Vous êtes parent ou proche d’un enfant sourd, professionnel de la surdité, 
accompagnant d’enfant sourd, vous désirez apprendre le LPC.

Nous organisons les dimanches 23 novembre et 7 décembre une initiation au LPC.

Cette formation vous propose l’apprentissage de la technique du LPC (présentation 
de toutes les clés) et son utilisation dans une communication orale avec une personne 
sourde. Ce sera également l’occasion de partager nos expériences autour de la surdité. En 
fonction du nombre d’inscriptions, une formation spécifique pour les enfants à partir de 8 
ans (fratrie, famille, amis…) pourra être également proposée.  

Les formations seront animées par des parents et des codeuses professionnelles.

Dates et horaires:

Dimanche 23 nov. et 7 déc. 9 h  – 12 h  / 13 h 30 – 16 h 30

TARIF

Le coût de l’inscription est de 30 euros (par famille) pour les 2 jours

L’adhésion à l’ALPC (obligatoire) 45 euros (par famille) 

LIEU:
Maison des syndicats (Entrée par l’accueil)
5 place de la Gare de l’état
face au 46 bd de la Prairie aux ducs (quartier Ile de Nantes)
NANTES



CONTACTS :

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
Bénédicte LEVIONNAIS Tél. : 02 51 83 83 53  Mail : benethi@hotmail.com
Brigitte FAUR Tél. : 06 98 95 74 54  Mail : brigitte.faur@laposte.net

Accès : 

En tramway : ligne n°1 Chantiers navals ou ligne n°2 Vincent Gâche 
En chronobus C5 arrêt Gare de l’Etat 
Possibilité de se garer sur les deux parkings latéraux aux bâtiments 

-
-
-



BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE D’INITIATION LPC
du 23 nov. et 7 décembre 2014

A retourner à l’adresse suivante avant le 20 novembre : 
Levionnais Bénédicte

21 avenue d’Amboise – 44800 Saint Herblain

Nom et Prénom des personnes qui s’inscrivent : 

M. /Mme/Melle :...................................................................................................

M. /Mme/Melle :...................................................................................................

M. /Mme/Melle :...................................................................................................

Qualité : Parent :    Grand-parent :    Enfant âgé de  …. ans : 

Autre  :    (préciser) .......................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

...............................................................................................................................

Tél : .....................................
E.Mail :..................................................................................

Date de naissance de l’enfant sourd : ................................
Degré de surdité : ...............................................................
Type d’appareillage : contour  implant 
Prise en charge de l’enfant : ...............................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Inscription au stage d’initiation (30€ par famille) 

Si vous n’êtes pas encore adhérent pour l’année 2014 :
Adhésion à l’ALPC (une par famille) (45€) 

Je désire une attestation de stage :    oui          non 

Montant du chèque joint (à l’ordre de l’ALPC) : .............................

Nom de la banque : ...........................................................................

N° de chèque : .......................  Date : .............................................

Fait le : ..........................
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