
EXTERNAT DE RÉPIT
Cet été du 01er au 19 août 2022

Un temps d’accueil du lundi au vendredi, 
en journée, pendant les fermetures annuelles 

des établissements.

CLERMONT 
et NOYON

Été
2022



CLERMONTIME - EXTERNAT « LES SABLES »clermont

NOYON

IME - EXTERNAT 

« LE MOULIN SAINT BLAISE »
noyon

13 Bis, rue Victor Hugo 
60600 CLERMONT

324, rue du Moulin Saint Blaise
60400 NOYON

Dates d’accueil
Du 01er au 19 août 2022.

 Durée du séjour
1, 2 ou 3 semaines au choix, selon les 
possibilités. 

Publics accompagnés
L’externat de répit propose 38 places 
d’accueil pour enfants et adolescents âgés 
de 4 à 18 ans et domiciliés dans l’Oise. 

Situation géographique
L’Externat de répit se déroule sur deux sites 
du CESAP : 
- A Clermont au coeur de l’Oise : 
IME - Externat « Les Sables » situé 13 Bis, 
rue Victor Hugo - 60600 Clermont. 
- A Noyon à la frontière de l’Aisne et de 
la Somme :
IME - Externat « Le Moulin Saint Blaise » 
situé 324, rue du Moulin Saint Blaise - 
60400 Noyon. 

Vos enfants seront accueillis dans un 
environnement calme et bénéfi cieront de 
locaux adaptés, accessibles et sécurisés.

Activités proposées
- Activités sensorielles, 
- Sorties extérieures, ludiques et culturelles, 
- Rollfi ets, 
- Trotinettes, 
- Aire de jeux adaptée, 
- Jeux d’eau, 
- Etc.

Transports
Le transport assuré par les familles sera 
favorisé chaque fois que possible. En cas 
d’impossibilité, des chauff eurs assureront 
les transports au quotidien. 

 Repas
Les repas adaptés sont compris dans cette 
prestation. 

 L’équipe pluridisciplinaire
Elle sera composée de professionnels des 
diff érentes associations engagées dans la 
mise en oeuvre de cet externat de répit. 
Seront présents : des référents séjour, des 
éducateurs spécialisés, des accompagnants 
éducatifs et sociaux, des infi rmières, etc. 
Cette équipe off rira un accompagnement 
global - éducatif et ludique - sécurisé par un 
plateau technique médicalisé à proximité.  

L’EXTERNAT DE RÉPIT



Renseignements et inscRiptions 

Pour retirer un dossier d’inscription 
ou pour tout renseignement complémentaire, 

nous vous invitons à contacter le CESAP Pôle Oise aux 
coordonnées suivantes : 

CESAP Pôle Oise 
« Externat de répit » - 54, rue de Fay

60600 CLERMONT
Tél: 03 64 20 20 00

Mail: externat.repit@cesap.asso.fr

La date limite pour retourner les dossiers est fixée
au 20 mai 2022.


