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À L’AUT ISME
Venez nombreux échanger

avec nous autour d’un café.

Animations sportives,

musicales gratuites.

« Écouter les autres n’est pas facile pour moi. 
Quand quelqu’un me parle, j’ai souvent le senti-
ment d’être en train de chercher une station de 
radio, et une grande partie du discours entre et 
sort de ma tête comme des parasites. »
Daniel Tammet, personne avec TSA.

Parents, familles,

professionnels  vous attendent.



PROGRAMME

Centre Régional de Diagnostic et
de Ressources sur l’Autisme en Limousin

6, rue du Buisson - 87170 Isle
05-55-01-78-67 / contact@crdral.com - www.crdral.com.

*TSA : « Trouble du Spectre Autistique dont l’autisme fait partie.

Ce trouble neurodéveloppemental, aux origines multifactorielles en partie mécon-

nues, est caractérisé par des difficultés dans la communication, les interactions 

sociales, des intérêts restreints et un comportement répétitif. Aujourd’hui, 6-7 

enfants sur 1000 de moins 20 ans seraient concernés par les TSA. »

(Haute autorité de la santé)

Programmes détaillés en ligne sur le site Internet du CRA  www.crdral.com

Il
lu

st
ra

ti
on

 @
 C

hr
is

to
ph

e 
B

us
u

CORRÈZE  
•Dédicaces des joueurs du CAB, animations sportives,

information sur les TSA*.

Centre commercial Carrefour - Brive

•Journée portes ouvertes à la Maison d’Hestia :

projection de film explicatif sur l’établissement.

Saint-Sétiers

•17 h 45 deux lâchers de ballons

Saint-Sétiers / RIPI ESI Brive - 18, rue des Cèdres

CREUSE 
•De 10 h à 21 h

Critérium cyclisme enfant, tournoi de foot, 

Intervention sur les TSA* par le RIPI ESI - salle polyvalente

Mainsat
•17 h 45
Lâcher de ballons, buffet et chorale

« Chansonnette de Mainsat »

Mainsat

HAUTE-VIENNE

•De 14 h à 18 h 30

Jeu et dédicaces des joueurs du CSP et des joueuses du LABC,

démonstration des arts du cirque, information sur les TSA*.

Place de la Motte - Limoges

•17 h 45
Lâcher de ballons, concert.

Place de la Motte - Limoges


