
Domaine de Chalès 
Route de Saint Viâtre 
41 600 NOUAN LE FUZELIER 
 

Situé au cœur des étangs de Sologne, sur une propriété préservée le Domaine 

de Chalès est un lieu très agréable. 

Dans un parc de 15 ha, nous nous retrouverons dans un château entouré de 

chemins, de bois et d'un étang naturel ; 

Idéalement situé à proximité de l’A1, l’A74, de la D2020 (anciennement RN20), 

à 4 km de la gare SNCF de Nouan-Le-Fuzelier, et 12 km de la gare de 

Lamotte Beuvron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end convivial de Rencontres,  
Conférences & ateliers 

 
Nous vous proposons de nous retrouver,  

Parents, enfants et professionnels de la surdité 
 

du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2016 

 

Avec le soutien de

Accès en voiture 
 
 
En venant de Paris :  

Autoroute A10 jusqu'à Orléans. 
Puis prendre l’autoroute A71 
en direction de Vierzon jusqu’à 
la sortie de la Motte-Beuvron. 
Rejoindre Nouan-le-Fuzelier par 
la D2020 à 12 km.  
Prendre la direction St Viâtre à 
la sortie du village à droite avant 
la gare. 
Le domaine se trouve à 4 km du 
village, à gauche de la route. 
 
 
En venant du Sud : 

Autoroute A71, sortir à Salbris, 
rejoindre Nouan-le-Fuzelier par 
la N20 à 12 km. 
A l’entrée du village à gauche 
après la gare, prendre la 
direction de St Viâtre. Le 
domaine se trouve à 4 km du 
village. 
 
 

Accès en train 
 

Gare de Nouan-le-Fuzelier, qui 
se situe à 4km du Domaine de 
Chalès. 

 

 



Programme 
 (Le programme définitif avec le nom des intervenants et les résumés sera 

disponible ultérieurement) 
 

Vendredi 27 mai : Accueil des familles entre 18h30 et 22h 

                               Dîner prévu le vendredi soir entre 20h et 21h 

Samedi 28 mai 

9h Introduction par le Président et les membres fondateurs «Bilan des 20 ans» 

10h  Approche de la surdité & implant : évolution depuis 20 ans  

11h Pause café 

11h15 Du dépistage au langage 
Table ronde « L’enfant de 0 à 5 ans » 

12h30 Déjeuner 

14h Apprentissages fondamentaux et socialisation 
Table ronde «  Le primaire de 6 à 10 ans » 

15h30 Pause 

15h45 Autour de l’implant : réglages, technologie… 

16h30 Ateliers constructeurs 
18h30 Diner 
20h Fête des 20 ans avec les enfants 
21h30 Soirée dansante 

Dimanche 29 mai 

9h Adolescence et parcours scolaire 
Atelier « Scolarité et adolescence 11-18 ans » 

11h Pause café 

11h15 Assemblée Générale annuelle de Génération Cochlée  
Election du CA 

12h15 Déjeuner 

13h45 Ateliers parallèles : 
- Partage d’expérience sur la fratrie 
- Trucs et astuces au quotidien 
- MDPH, accompagnement, Projet personnalisé de scolarisation… 
- Les activités extra scolaires 

15h Témoignages de jeunes adultes et leurs parents  

16h Le mot d’au revoir  
Goûter & collation 

 
 
Les enfants de 2 à 15 ans seront pris en charge 
par des animateurs de 9h à 18h30. Des activités 
seront proposées aux enfants selon leur tranche 
d’âge : éveil, foot, jeux collectifs... Et  des Clowns 
professionnels animeront la journée 

 
 
 
 
L’hébergement  
 

Draps fournis. Attention : serviettes de toilette non 
fournies 
→ Chambres de 1 à 4 lits. 

→ Chambres collectives de 8 lits (gîtes) 
Dans le souci d’accueillir un maximum de personnes, 
nous pouvons être amenés à loger 2 familles dans un 
même gîte. Nous effectuerons les répartitions avant le 
week-end selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 

 
 
      

  ----Attention : places limitées au Week-end---- 
 
 

Pour tout renseignement concernant le week-end au Domaine de Chalès :  

 06.34.32.62.11 ou generation-cochlee@orange.fr 

 
 

Avec le soutien de 
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



 


