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Catalogue
Les Extras Adepa

QUI SOMMES NOUS ?
L'association ADEPA (Association pour le
Développement de l’Éducation Par l’Animation)
composée de professionnels de terrain du médico-social
et la start-up LES EXTRAS spécialisée dans la gestion de
plateforme digitale vous proposent un projet innovant
construit par des passionnés du partage visible sur le
site www.adepa77.com.
Véritable partenaires nous ne nous contentons pas
de proposer de simples prestations ! Nous tenons à vous
proposer des professionnels experts dans leurs
domaines.
Par-dessus tout, ce qui nous importe le plus est de
proposer des professionnels pouvant transmettre de
manière pédagogique des savoir-faire et des savoir-être
épanouissants pour tous les publics.
Nous restons à deux pas de vous !
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Il y en a pour tout le
monde.
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CATALOGUE DES ATELIERS
SOCIO-ESTHÉTIQUE
1 heure
Groupe de 6 personnes 120€
Événement 10 personnes
en individuelle
50€
Sain de corps et d'esprit, c'est prendre du
temps pour soi !
Durant cet atelier les intervenantes fortes de
dizaines d'années d'expériences vont apporter
un vrai moment de bien-être aux participants,
permettre de mieux prendre conscience de
son corps et contribuer à restaurer une image
positive de soi.

THÉÂTRE
1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

90€
50€

L'atelier théâtre permet :
de prendre confiance en soi,
savoir prendre la parole en public et
acquérir des techniques de savoir être fortes
tout en s'amusant.
Un travail autour de la prise de parole pour une
recherche d'emploi ou de stage est également
proposé lors d'atelier personnalisés.

ZOOTHÉRAPIE
2 heures
Groupe de 10 personnes 250€
Séance individuelle
devis
La zoothérapie est une méthode
thérapeutique qui permet d'améliorer la
qualité d'une vie mais aussi la santé physique
ou mentale d'une personne en utilisant
l'animal comme médiateur.
Nos intervenantes se déplacent
avec poules, chiens, lapins ...
et tout un équipement
pour s'installer dans
chaque lieu et réaliser
l'atelier avec tous.
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CATALOGUE DES ATELIERS
BOOK PHOTO
1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

80€
40€

Cet atelier de création manuelle consistera à
créer un album personnalisé via le scrapbooking
avec les photos, images, dessins et matières que
les participants auront au préalable sélectionné.
Il s'agit d'une activité centrée sur la réalisation
d'un album de souvenirs qu'ils pourront
poursuivre après l'atelier.

PSYCHO-BOXE
1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

95€
50€

Atelier ludique de psycho-boxe pour tout âge
dispensé par des éducateurs sportifs spécialisés.
Les objectifs sont de permettre :
le dépassement de soi,
une remise en forme,
l'apprentissage de mouvements
d’échauffement,
l'amélioration de sa motricité,
se défouler à travers des techniques de
gestion de son agressivité !

LA MOSAÎQUE FOLLE
1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

80€
50€

Cet atelier de création manuelle proposé par
une animatrice qui travaille tant avec des
enfants et adultes ayant un handicape, qu'avec
des enfants ou personnes âgées valides est
conçut pour travailler sa créativité et sa
dextérité.
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CATALOGUE DES ATELIERS

FABRICATION DE GLACES
(technique japonaise)
1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

95€
50€

Atelier innovant de fabrication de glaces
artisanales dans un glace-truck professionnel
qui peut être stationné dans votre structure !
Notre expert proposera une activité ludique et
éducative par l'acquisition de savoir-faire en
terme de confection, de règles d'hygiène
alimentaire, de règles de sécurité, de créativité
dans les assemblages, d'entraide via un atelier
réalisé en équipe.

PRÉVENTION RECYCLAGE
1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

80€
50€

L'atelier éducatif par excellence !
Un professionnel qui a exercé plus de 15 ans
dans le domaine du recyclage et sa prévention
intervient pour mettre en place des petits jeux
et ateliers éducatifs sur l'écologie, l'économie
circulaire et la prévention au recyclage.

BREAK DANSE
1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

80€
40€

Step By Step !
Cette initiation à la danse break, qui combine
mouvements de danse et mouvements
provenants des arts martiaux est dispensé de
manière ludique étape par étape en
mettant l'accès sur l'entraide
du groupe.
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CATALOGUE DES ATELIERS
SLAM

1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

110€
50€

De bons mots pour les maux du monde !
Plusieurs intervenants venant d'un association
spécilisées vous proposent des ateliers
d'écriture et de mise en musique textes slam
tournée vers l'expression d'émotions et
d’expériences personnelles marquantes.

CROSS-FIT
1 heure
Groupe de 6 personnes
Séance individuelle

80€
50€

Aller au delà de soi !
Atelier intensif de remise en forme avec du
matériel accessible par tous autour de soi.
Transmission de bonnes techniques pour
reprendre une activité physique à son rythme
sans beaucoup d’investissement et de
manière efficace.

SOIRÉE FÊTE DE NOÊL
6 heures
1) Soirée clé en mains
2) Fête avec père noël

480€
200€

1) Soirée clé en mains avec DJ, Déco, lumières ...
2) Fête avec un Père Noël professionnel (heure
à définir) :
Distribution des cadeaux fournie par
l'institue avec les prénoms sur le cadeau
Photos avec le Père Noël
Options : photographe Professionnel,
décoration ...
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CATALOGUE ÉDUCAT'HEURE

ADOLESCENT EN CRISE
1 heure

30€

Réservable à partir de 2 heures

Besoin d'un professionnel de la gestion
d'adolescents avec des dizaines d'années
d’expérience ?
Nous avons un réseau d'intervenants en
renfort pour vous pretez mains forte de
quelques heures à plusieurs semaines en tant
que prestataire indépendant donc aucunes
charge salariales.

ACCOMPAGNEMENT
DU HANDICAP
1 heure

40€

Réservable à partir de 2 heures

Besoin d'un professionnel du handicap ?
Nous avons un réseau d'intervenants en
renfort pour vous prêtez mains forte de
quelques heures à plusieurs semaines en tant
que prestataire indépendant donc aucunes
charge salariales. N’hésitez pas à demander
plus d’informations par mail.

MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS
1 heure

20€

Réservable à partir de 2 heures

Besoin d'un professionnel de la gestion de
mineurs non accompagnés formé à
l'interculturalité ?
Nous avons un réseau d'intervenants
en renfort pour vous prêtez mains
forte de quelques heures à
plusieurs semaines en tant
que prestataire indépendant
donc aucunes charges
salariales.
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LE DISPOSITIF
L'ÉTAPE
LES EXTRAS ADEPA est un projet associatif qui propose le
dispositif de remédiation "L'Étape" composé de plusieurs
programmes ciblés permettant le travail de problématiques
persistantes nécessitant une prise en charge personnalisées.
Nous avons développé un site plateforme, www.adepa77.com, qui
permet de commander en ligne nos programmes et ateliers
facilement.
Nous avons construit plusieurs programmes allant de 1 à 3 mois
travaillant en petit groupe ou de manière personnalisé des
problématiques autour de la violence, de l’incitation à la prostitution,
de l’estime de soi, de l’orientation et de la socialisation de public
autiste.
L'association propose ces temps de travail sous forme de mini séjours
de rupture ou de prise en charge sur les temps d’inactivité durant
l’année scolaire.
Chaque programme est construit pour travailler progressivement la
problématique tout en s’ajustant continuellement aux besoins
spécifiques de chaque personne suivis.
Nous avons constitué les programmes avec plusieurs ateliers et un
soutien téléphonique personnalisé via un groupe de parole sur
l’application « Whatsapp ».
Nous proposons ces mini séjours de rupture intensifs durant un
week-end du vendredi au dimanche
ou durant plusieurs week-ends.
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LES PROGRAMMES

LE PAPA
Plan d'Activité Physique Adapté
1 mois pour une personne

380€

5 ateliers et un groupe de suivi whatsapp

Il s’agit de permettre une remise en forme
physique pour reprendre confiance en soi
et cela pour tous les publics.
Des ateliers en option peuvent être ajoutés
sur demande pour accentuer le travail.
Soutiens psychologique par thérapeute.
Travail autour de la connaissance des
morphologies et de la sienne.
Développement des capacités de
communication sur son corps.
Travail sur l’estime de soi et la confiance
en ses capacités d'action.
Pouvoir se dépasser

PRÉVENTION
PROSTITUTION DES PERSONNES
VULNÉRABLES
1 mois pour 1 personne

380€

5 ateliers et un groupe de suivi whatsapp

Sensibiliser les bénéficiaires des risques
de mauvaises rencontres.
Éveiller chez les tous l’autorisation d’en
parler ouvertement.
Valoriser le bénéficiaire dans l’exercice
de ses droits.
Comprendre et connaitre les différentes
ressources existantes (Institutionnelles,
pénales, psychologique …).
Comprendre son parcours de
vie et ses réels envies.
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LES PROGRAMMES
CONTINUITÉ SCOLAIRE
Aide à l'orientation scolaire et
professionnelle
1 mois pour 1 personne

380€

5 ateliers et un groupe de suivi whatsapp

Sensibiliser à la citoyenneté et sa place
prise dans la société.
Faire des TESTS d’orientation et de
personnalité pour mieux se connaitre.
Faire la MADE MAP de son avenir.
Trouver l’orientation qui correspond à
ses self et hard skills et envies.

MINI SÉJOUR RELAI
Pension complète + activités

1 week-end du vendredi au dimanche
Groupe de 6 personnes.
Prise en charge individuelle possible.
Accueil adapté pour groupe avec handicape.

Ce projet de mini séjours éducatifs se
situe dans un gite formé par des
yourtes mongoles chauffés et
climatisés dans la ville de Gisors (à
2heures de Paris).
Il est situé dans une petite ville à la
campagne que l'on privatise lors de nos
séjours relai.
En une minute de marche, nous
pouvons être dans les bois, et de l'autre
côté, dans le même temps, nous
sommes dans un centre
proposant de l’équithérapie.
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LES SÉJOURS RELAI

SÉJOUR ÉQUITHÉRAPIE
Pension complète + activités

1 week-end par personne

390€

Groupe de 6 personnes

Programme de 3 week-ends

1700€

Groupe de 6 personnes avec suivi

Mini séjour équithérapie
Sensibiliser aux soins des animaux par
ricochet avec la notion des soins aux
autres et de soi.
Travailler le toucher et le contact
physique apaisant avec le cheval.
Prendre confiance en soi et lâcher prise
en accordant sa confiance en son
cheval et au guide formateur.

SÉJOUR REMISE EN FORME
Pension complète + activités

1 week-end par personne

380€

Groupe de 6 personnes

Programme de 3 week-ends

1490€

Groupe de 6 personnes avec suivi

Mini séjour remise en forme
Avoir un espace et un temps pour se
défouler et reprendre le gout au sport.
Prendre confiance en soi en prenant
davantage soin de son corps.
Réequilibrer son alimentation et
apprendre de bonnes pratiques.
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