
PRÉCOCITÉ INTELLECTUELLE
éducation / scolarité / séjours de vacances

Madame, Monsieur,
Depuis 36 ans, intégrée et reconnue dans notre société et dans sa législation,  l’ALREP organise des séjours de
vacances. Vous recevez les documents destinés à l'inscription de votre fille ou votre fils. L'ALREP apporte aussi
des informations et des aides pour l'éducation et la scolarité des filles et des garçons intellectuellement précoces .
Cet  apport s'exprime lors de rencontres, colloques, conférences, etc ...  ,  ou bien, par l'écrit,  dans le bulletin
« Enfants  Précoces Informations »,  et  dans les  livres  :  « La précocité  intellectuelle  et  ses contradictions » et
« Précocité intellectuelle. Les magiciens du paradoxe » (voir le « Bulletin d'adhésion 2016»). 
Accompagnant  l'éducation  familiale  et  favorisant  une  meilleure  intégration  scolaire  par  l'ambiance  du  vivre
ensemble, les deux séjours de vacances de cette année 2016  sont une opportunité et se déroulent dans des lieux
agréables et appréciés pour des vacances de printemps et d'été :
> avril à St Hippolyte du Fort, au pied des Cévennes au sud-est du Massif Central dans le Gard,,
> juillet à Naucelle, en moyenne montagne au sud du Massif Central dans l’Aveyron.
En effet : où trouver une sensation agréable de bien-être au printemps, dans un environnement exceptionnel au
climat ensoleillé, agréable et tonique ? C'est au pied des Cévennes, donc à St hippolyte du Fort à la Maison
Familiale Rural, dans une région magnifique aux multiples richesses. Comme nous l'avons constaté au cours des
séjours  des  années  précédentes,  l'environnement  exceptionnel  offre  la  possibilité  de  pratiquer  des  activités
intéressantes et enrichissantes. Et continuons avec la vie au grand air à Naucelle ,  au Collège St Martin!
Par son expérience et sa pertinence, l’ALREP forme une nouvelle équipe compétente, motivée pour une animation
chaleureuse de qualité dans le respect de la précocité intellectuelle, gérant le temps présent tout en pensant à
l’avenir suivant les indications du projet pédagogique.
Conformément à sa vocation, à son action éducative, l’ALREP organise des séjours de vacances  n’accueillant que
des filles et des garçons de cinq à dix sept ans testés et reconnus intellectuellement précoces suivant le résultat
obtenu lors du passage du WISC ou, pour les plus jeunes, du WPPSI, tests acceptés et utilisés internationalement !
Dans une ambiance de répit, de repos, de l'apprentissage à vivre ensemble, de dépaysement et d'ouverture à un
nouveau domaine relationnel de bien-être et de communication suivant l'effet miroir, les séjours proposent un
large  panel  de  moments  ludiques  divers  et  variés  avec  des  activités  artistiques,  scientifiques,  sportives,  la
découverte de la nature, de sites exceptionnels historiques et touristiques, des visites de monuments et de musées.
Autant d’axes autour desquels se réalise le projet éducatif, charte de qualité et de sécurité ! Stimulant et équilibré,
le projet éducatif tient compte du rythme favorisant le développement de chacune et de chacun dans le cadre
d’une ambiance de vie conviviale et recherchée.
Les  séjours  de  vacances  de  l'ALREP sont  une  réponse  aux  attentes  des  enfants,  des  adolescentes  et  des
adolescents intellectuellement précoces de cinq à dix sept ans : trouver le temps de rêver, de gérer ses émotions,
jouer, échanger, partager et vivre l’aventure un moment de l’année pour un plein épanouissement par l’expérience
de la vie collective et de son ambiance de vie  tournée vers l'avenir et vers la scolarité !
Faisons connaître les séjours de vacances adaptés aux désirs et aux besoins de nos filles et de nos
garçons, salutaires à leur équilibre relationnel et scolaire du moment et de l'avenir !
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

                                                                                   Pour l'ALREP et le Conseil d'Administration,

                                             le Président Paul Merchat
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