Lundi 24 décembre 2018 à Yverdon-les-Bains :
1.

Programme :

15h00 -

22h00 :

Rencontre Noël par et pour des personnes spectro-autistes
Sentez-vous libre de venir et de partir quand vous voulez.
Cette rencontre est une rencontre destinée aux personnes spectro-autistes qui souhaitent se
rencontrer dans une ambiance calme, sans connotations et attentes sociales autres que le respect
des droits humains. Il s’agit d’un espace de partage, chacun dans son espace.
Calme car dans un lieu avec peu de résonance sonore.
Calme chaque personne pourra bénéficier d’une « discothèque silencieuse » (voir point 3).
Sans connotations sociales car sans jugement sur l’apparence, la réputation.
Sans attentes sociales car sans référence aux normes sociales mais dans une optique humaniste.
Espace de partage car chaque personne peut apporter et partager ses repas et ses boissons.
Chaque personne qui vient doit apporter un cadeau modeste pour procéder à l’échange.

2.

Coordonnées :
2.1.

The Milky Way :
Rue des Philosophes 40
1400 Yverdon-les-Bains

2.2.

Inscription :
Les inscriptions sur place le jour même sont possibles.
Cependant, pour des questions d’organisation, les inscriptions à l’avance sont préférées.
Ces dernières sont à adresser spécifiquement à l’adresse suivante : 24decembre@a-cube.ch .

3.

La « discothèque silencieuse » :
Heyn ? Une « discothèque silencieuse » ? Ça sonne comme un oxymore. On sera dans une obscure
luminosité ? Ben ouais, quoi ! Une discothèque, c’est fait pour faire du bruit, non ? Hmm… non, pas
n’importe quel bruit ! Puis ya pas mal de personnes spectro-autistes avec hypersensorialités auditives,
tsé-veux-dire ! Ben, là, l’idée, c’est de se mettre la musique dans les écouteurs ou dans le casque ! Ainsi,
tu ne déranges pas le monde autour de toé ! Avec ou sans fil, tu es connecté avec, par exemple,
l’application Radio FM (installable depuis Aptoide par exemple).
Si tu as perdu le fil, pose tes questions techniques à Cédric Goedecke !

4.

5.

Budget :
0.-

La participation à cette fête spectro-autiste est gratuite.

x.-

Le cadeau modeste à offrir à une autre personne au hasard.

y.-

Les repas et autres dégustations que vous apportez.

z.-

Les frais de déplacement.

Contacts :
5.1.

Inscription et questions diverses :
24decembre@a-cube.ch

5.2.

Questions techniques :
Cédric Goedecke
+41(0)76 248 76 76 (appels, messages, Whatsapp)

