
La Maison des Artistes Autistes & le Monde 

Famille d’accueil APPROSH* à vocation culturelle et artistique 
APPROSH : Art Percussion Programme Recherche Organisation Sociale Humaine 

 

 

Vivre le rythme, sous toutes ses formes et en plein cœur de la nature 
 

 

Le but d’une famille d’accueil APPROSH est de permettre à chaque être humain, handicapé ou non, d’avoir accès à 

un environnement social agréable. 

 

L’apprentissage du rythme avec le programme APPROSH permet de développer entre-autre la concentration, 

l’attention partagée et le regard vers l’autre. 

➢ Apprentissage rythmique avec le djembé, drums, clave, congas, tambourine etc… 
➢ Ateliers d'art visuel, d’arts de la scène. 
➢ Studio d’enregistrement :  de la création à la réalisation d’un album (son et images) 
➢ Soccer tempo, activité de randonnée et activité nautique 

 
Vivre et explorer différents mécanismes de communication et d’apprentissage.  Intégrer dans le quotidien des 

pratiques de jeux musicaux et rythmiques, puis par le fait même de créer un moment pour vivre une réciprocité dans 

les rencontres. 

 

Disponibilité pour camp de jour, séjour individuel ou en famille, à la Maison des Artistes Autistes & le Monde 
 

15 juillet au 3août 2018 Il reste des places de disponible aux dates listées ci-contre 
13 août au 26 août 2018 

 

La Maison des Artistes Autistes & le Monde est situé dans un environnement paisible, entouré du Mont 

Chaudron, du Mont Kanasuta et du Mont Kékéko, à 20 minutes de la ville, aux abords du Lac Evain.  Possibilité 

de faire du kayak, du canot, de la randonnée pédestre… 

 

Séjour avec ou sans hébergement possible :     
- Séjour familial, adapté à tous les membres de la famille . 

- Camp spécialisé de durée variable 

- Forfait 4 jours, 1 semaine ou 2 semaines 

 

Mohamed Ghoul et sa famille : 

Mohamedghoul@hotmail.com  Téléphone : 819-290-2430 

1062, Chemin de la Baie-Verte 

Secteur Montbeillard,  Rouyn-Noranda, Québec, J9Z 2X0 

mailto:Mohamedghoul@hotmail.com

