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Le Temps des DYS  

Samedi 1er & Dimanche 2 JUIN 2019 

Espace Loisirs AYDAT (63) 
 

PROGRAMMATION 

 

« Ascenseur vers l’autonomie » 
 

Samedi 1er juin 2019 : 

 14h30 Scénario « L’ASCENSEUR DE CANDYS »  

 Questions/Réponses 

 Présentation du carnet de soins numérique COMPILIO 

 16h15 KAMISHIBAI « Sam Gave » (Nadine & Sylvie) 

Pause conviviale 

 17h Concert de MadysS  

 18h30 Apéritif amical 

 

Dimanche 2 juin 2019 : 

Ateliers gratuits sur inscription préalable : 

 Atelier Musique Enfants DYS 11h « Au signe d’un son » 

 Atelier Adultes DYS 11h 

 … 
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L’après-midi : 

 14h30 Présentation de l’auteure/enseignante spécialisée Mme Evelyne Barge & présence 
de Mme Bernadette Cossard, chargée de communication jeunesse et parenting aux Editions 
Hatier. 

 Ugodys 

 Médialexie 

 Partenariat entre F-acteur DYS et la Bibliothèque Sonore de Chamalières 

 

Pause conviviale : 

 KAMISHIBAI + présentation du travail réalisé par les élèves de 6ème du Collège du Beffroi 
de Billom 

 Témoignages de belles personnes multidys 

 Ugo adolescent plein de vie, se régalant par la pratique de la plongée. 

 MadysS, jeune adulte artiste, auteure, compositrice, créatrice d’une école de 
musique, avec un atout certain pour les expressions sonores pour les personnes 
porteuses de difficultés d’apprentissages. 

 

Expositions : 

- C’est quoi, les troubles dys ?  

- Aménagements scolaires 

- Fiches métiers 

 

Si vous le souhaitez, entre 12h et 14h : nous vous invitons à vous joindre à nous, lors d’un repas 
pique-nique partagé, à l’extérieur de la salle Espace Loisirs d’AYDAT (63) afin de partager un 
moment convivial, au soleil, en attendant l’ouverture de la manifestation. 

Au plaisir de vous compter parmi nous. Nous vous invitons à partager nos publications Facebook, 
à faire suivre nos e-mails, être acteur dans l’affichage et à en parler autour de vous. 

De bien belles surprises vous attendent… 

Merci, 

L’association F-acteur DYS. 


