L'association Détours a été créée en 2013, à l'initiative de parents d'enfants
atteints d'autisme résidant dans la ville des Ulis et alentours.
Détours propose des activités et sorties aux personnes avec une forme
d’autisme tout en incluant des personnes sans autisme dans un but
d’échange, de progrès social et de soutien à la parentalité. Les activités
proposées sont ludiques, culturelles, sportives, éducatives... au profit des
personnes et des familles.
Contact :
associationdetours91@gmail.com
Par courrier :
Association Détours
20 rue Michel Ange
91 940 LES ULIS
Notre actualité :
https://www.facebook.com/detours91/
Nos partenaires :
Association Musique et Chansons
Association Robin des Bulles
Maison pour Tous de Courdimanche
Mairie des Ulis

APEI de la Vallée de Chevreuse
Centre Ressources Autisme IDF
Association Bleu Soleil

L'association a obtenu le label « Droits des usagers » auprès
de l'Agence régionale de la santé Île-de-France en 2017

Programme d’Activités de Détours
2019-2020
mise à jour : 19 novembre 2019

Groupe de parole mensuel,
les mardis suivants de 20h30 à 22h30 :

17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre
21 janvier, 25 février, 17 mars
21 avril, 19 mai, 16 juin.
En collaboration avec la Maison Pour Tous (MPT) de Courdimanche – Les Ulis
Réservé aux parents et familles d’enfants atteints de troubles du spectre autistique.
Lieu : Maison Pour Tous de Courdimanche, Avenue de Bourgogne, Les Ulis
Groupe animé en alternance par Sylvie Kirsch et Ariane Wachthausen, psychologues.
La participation à ce groupe nécessite une adhésion de 5€ à la MPT de Courdimanche

•
•
•

Activités Mensuelles du samedi,
les samedis suivants de 10h30 à 12h :

23 novembre, 7 décembre 2019
11 janvier 2020, 25 janvier, 1 février, 7 mars, 21 mars
25 avril, 9 mai, 30 mai, 6 juin, 27 juin.
Lieu : Maison Pour Tous de Courdimanche, Avenue de Bourgogne, Les Ulis

•
•
•

Pour les ados : Atelier Théâtre
Animé par une art-thérapeute, en collaboration avec l'association Bleu Soleil.
Tarif : 80€ par personne et par an + 20€ d'adhésion à Bleu Soleil.
Inscriptions auprès d'Isabelle Léau-Braut : bleusoleil.assoc@yahoo.fr
Tel : 06 87 46 26 36

Pour les plus jeunes : Atelier jeux
Animé par des bénévoles de l'association.
Participation gratuite, inscription obligatoire auprès de Mathilde Jachym :
associationdetours91@gmail.com

Atelier pour les parents avec l’association Apedys
Comment remplir un dossier MDPH
le 25 janvier 2020 à 10h30

Stage de Théâtre

• Stage Théâtre de Printemps : du 6 au 10 avril 2020, de 14h30 à 16h30
Public mixte : Les stages de Théâtre sont ouverts à tous les jeunes de 8 à 18 ans,
souffrant ou nonde troubles de la socialisation et de la communication. Les jeunes y
vivent des situations imaginaires, concrétisées sur la scène.
L’atelier est encadré par deux art-thérapeutes de l’association Bleu Soleil.
Lieu : MPT de Courdimanche, Avenue de Bourgogne, Les Ulis
Inscription obligatoire auprès de Mathilde Jachym : associationdetours91@gmail.com

Ciné-débat :

film « hors norme »
Jeudi 2 avril 2020 au cinéma Jacques Tati à Orsay

