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Vice & Versa

Située sur l’agglomération valentinoise, Vice & Versa développe 
depuis 2003 un travail de sensibilisation à la différence ainsi que des 

découvertes autour des sens en direction de tous les publics sans exception.  

L’objectif de la structure est triple :

    •  Proposer un accès à la culture à des publics qui en sont parfois exclus 
    (handicap physique, sensoriel, mental et social). 
     •  Permettre aux publics non handicapés de mieux connaître ces différences,    
    de mieux appréhender le monde en général, de manière ludique et humaine.
    •  Favoriser les échanges, le respect, la tolérance et la rencontre humaine et 
    sensorielle.

Mathilde Combes, formatrice sourde basée 
à Toulouse et Valence, est enseignante 

en Langue des Signes Française depuis 
2004. Entre 2007 et 2009, elle a enseigné 
la L.S.F. au sein de l’Education Nationale 
en collèges et lycées bilingues.  Grâce à sa 
connaissance de la culture entendante et de 
la culture sourde, elle propose des formations 
dynamiques et ludiques accessibles à tous.  

LA formAtrICE L.S.f.
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Vice & Versa propose des formations à la Langue des Signes Française 
destinées à tous les publics sans exception dès 3 ans. Elles sensibilisent 

à la différence et à la culture sourde de manière ludique et facilitent la 
communication entre sourds et entendants. 

Ces formations permettent d’intégrer les notions suivantes :
 •  Structure et grammaire de la Langue des Signes Française
 •  Signaire (vocabulaire) 
 •  Placement, configuration et expression du visage
 •  Iconicité (expression par les images) 

- Niveau 1 -
Initiation et immersion

- Niveau 2 -
Expression et compréhension

- Niveau 3 -
Approfondissement 
de l’expression et dialogues

- Niveau 4 -
Penser en Langue 
des Signes Française
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VacaNces de la ToussaiNT 2009

Niveau 1 - Du samedi 24 au mercredi 28 octobre

Niveau 2 - Du vendredi 30 octobre au mardi 3 novembre

VacaNces de féVrier 2010

Niveau 2 - Du samedi 13 au mercredi 17 février

Niveau 3 - Du vendredi 19 au mardi 23 février 

VacaNces d’aVril 2010

Niveau 3 - Du samedi 10 au mercredi 14 avril 

Niveau 4 - Du vendredi 16 au mardi 20 avril  

VacaNces d’éTé 2010

Niveau 1 - Du lundi 12 au vendredi 16 juillet  

Niveau 2 - Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 

Niveau 3 - Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 

Niveau 4 - Du lundi 2 au vendredi 6 août

Niveau 1 - Du lundi 23 au vendredi 27 août 

Horaires

10h - 12h • 14h - 17h

sTages iNTeNsifs ados-adulTes

Ces formations se déroulent sur cinq jours consécutifs durant les vacances 
scolaires. Chaque stage permet de compléter un niveau. 
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les diMaNcHes des adulTes

Le but est de proposer cinq dimanches de formation tout au long de 
l’année pour accéder au niveau 1. Les cinq dimanches sont obligatoires 

pour compléter le niveau.

daTes

- Niveau 1 - 

Dimanche 15 novembre 2009

Dimanche 13 décembre 2009

Dimanche 17 janvier 2010

Dimanche 7 février 2010

Dimanche 14 mars 2010

Horaires

9h - 12h • 13h - 17h
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les saMedis des eNfaNTs 

Le samedi est l’occasion pour nos chers petits de venir découvrir la Langue 
des Signes Française de manière ludique et pédagogique. A travers ateliers, 

jeux et découvertes en tout genre, votre enfant apprendra à communiquer 
d’une autre manière tout en s’amusant ! Thématiques et complémentaires, 
les ateliers peuvent être suivis seuls ou dans leur intégralité.

daTes 

Samedi 14 novembre 2009 La rencontre : premiers échanges

Samedi 12 décembre 2009 Noël, la fête et les couleurs

Samedi 16 janvier 2010 La maison et la famille

Samedi 6 février 2010 La cuisine, les fruits, les légumes

Samedi 13 mars 2010 Les voyages, la nature, les animaux

Accessible aux enfants de 3 à 12 ans 
Goûter prévu par Vice & Versa

Horaires 
3 - 6 ans : 9h - 12h

6 - 12 ans : 14h - 18h
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sTage d’éTé pour eNfaNTs

Une semaine pour découvrir ou redécouvrir la Langue des Signes 
Française. A travers ateliers, jeux et découvertes en tout genre, votre 

enfant continuera ou commencera à apprendre à communiquer d’une 
autre manière tout en s’amusant ! L’inscription au stage exige l’assiduité 
sur la semaine complète.  

daTes

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2010

Ateliers de découverte de la Langue des Signes Française

Accessible aux enfants de 3 à 12 ans 
Goûter prévu par Vice & Versa

Horaires 
3 - 6 ans : 9h - 12h

6 - 12 ans : 14h - 18h
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frAIS DE pArtICIpAtIoN 

Stages intensifs

1 stage          190 € 

2 stages       360 € 

3 stages       520 € 

4 stages         660 €
 

Les dimanches des adultes

5 dimanches      240 € 

Les samedis des enfants

1 demi-journée thématique     40 €

2 demi-journées thématiques     75 €

3 demi-journées thématiques   105 €

4 demi-journées thématiques   130 €

5 demi-journées thématiques   160 €

Stage d’été pour enfants                   120 €

Adhésion annuelle obligatoire      10 €

LIEu DES formAtIoNS

L’Annexe, 11 rue Dupont, 

26500 Bourg-lès-Valence

iNforMaTioNs praTiques

INSCrIptIoNS 

Inscription obligatoire prise dans l’ordre 

d’arrivée. Clôture des inscriptions deux 

semaines avant le début des formations. 

Des échelonnements de paiements sont 

possibles et sont à définir ensemble. Nous 

acceptons la carte M’ra et les chèques 

vacances.

formAtIoN profESSIoNNELLE 

Vous désirez que votre participation 

soit prise en charge dans le cadre de la 

formation continue : consultez-nous pour 

établir ensemble le dossier !
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des forMaTioNs daNs VoTre sTrucTure

Pour faciliter la communication dans votre structure, encourager l’échange 
et la tolérance, ou encore faciliter l’accueil des personnes sourdes, Vice 

& Versa vous propose des formations à la carte dans vos locaux. C’est donc 
en fonction de vos besoins et de vos envies qu’une sensibilisation spécifique 
peut vous être proposée. 

Les formations sont accessibles à tous les publics sans exception dès l’âge de 
3 ans et peuvent être organisées dans tout type d’établissement : 
 • Entreprises 
 • Associations 
 • Collectivités 
 • Etablissements scolaires et universitaires

N’hésitez pas à nous contacter pour construire ensemble votre projet.
Devis disponible sur simple demande.
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Conditions - Le nombre de participants étant limité pour des conditions optimales de formation, nous 
prenons en compte les inscriptions par ordre d’arrivée. Dès réception de votre bulletin, vous recevrez 
une confirmation d’inscription. L’engagement pour une formation se fait pour la formation entière. Toute 
formation commencée est due. Les arrhes ne sont pas restituées en cas de désistement. Vice & Versa se 
réserve le droit d’annuler une formation pour des raisons d’effectif et s’engage dans ce cas à rembourser 
les arrhes versées. Il est possible d’échelonner les paiements : il nous suffit d’établir cet échelonnement 
d’un commun accord. Vice & Versa est organisme de formation agréé. A ce titre les stagiaires peuvent 
bénéficier de prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle. Transports, hébergements, 
et repas sont à la charge des participants. Nous acceptons la carte M’ra et les chèques vacances.

forMulaire d’iNscripTioN
A renvoyer à Vice & Versa, 11 rue Dupont, 26500 BOURG LÈS VALENCE

Merci de remplir cette partie en lettres majuscules

Nom  ____________________________________    Prénom  _________________________

Adresse  ____________________________________________________________________

Code postal  __________________   Ville  __________________________________________

Téléphone  ____________________________   Portable  _____________________________

Email  _________________________________________   Date de naissance  ___/___/_____

Je connais la LSF (Langue des Signes Française)          o oui                   o non
Si oui, précisez quelle formation, le lieu de formation, le niveau et le nombre d’heures suivies  ? 

_______________________________________________________________________________________________
Souhaite m’inscrire ou inscrire mon enfant (Nom, Prénom)  _________________________________________________

au(x) stage(s) en Langue des Signes Française suivant(s) (Précisez les dates et les stages souhaités)

________________________________________________________________________________________________

Je joins un chèque de 40 € à l’ordre de Vice & Versa correspondant à mon adhésion et aux arrhes. 
J’autorise par ailleurs, à titre gracieux, Vice & Versa à fixer, reproduire et diffuser mon image à toutes fins 
promotionnelles sur tout support existant ou à venir.

Lieu   ________________________    Date _______________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire       Signature  __________________________________
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l’équipe de Vice & Versa
Directrice artistique   Julie Serpinet 
Action culturelle   Laura Bongi 
Formatrice L.S.F.   Mathilde Combes 
Graphisme   Sylvain Vincendeau / Claire Raflegeau
Crédits photos   Céline Canard / Claire Raflegeau
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