
� Ouverture dans le style italien

FrAntz schubert 
  

� SympHONie n° 4 – andantino

piotr tchaïkovski 

� danse hongroise n° 5

johannes brahms

� danse hongroise n° 4

Johannes brahms

� symphonic reflections

andre lloyd weber
arrangement : Bruce Chase

� the mission

ennio morricone            

            arrangement : Bertrand Moren 

� salute to the big bands

arrangement : calvin custer

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION «PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION «PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION «PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION «                    SÉSAME AUTISMESÉSAME AUTISMESÉSAME AUTISMESÉSAME AUTISME

LOIRETLOIRETLOIRETLOIRET                    »»»»

 L'association « Sésame autisme Loiret » fut fondée par des 

parents en 1989. Se donnant pour but et objet social de :

- défendre les intérêts moraux et matériels des personnes avec 

autisme , enfants, adolescents ou adultes, de leur famille et 

amis

- représenter ces personnes auprès des services publics

- créer et participer à la création de structures adaptées 

( établissements et services) et les gérer

- établir entre les familles un esprit d'entraide et de solidarité

- entreprendre toute action nécessaire à la défense des 

personnes avec autisme.

� « Sésame autisme Loiret » a été à l’initiative de la création

 en  septembre  1997  de  l’Institut  médico-éducatif  « Cigale »

(La Ferté saint Aubin) qui accueille 35 enfants et adolescents

de 6 à  20 ans,  puis en novembre 2006 du   Foyer  d’accueil

médicalisé  « Le Hameau  de  Julien »  (Boigny  sur  Bionne)

établissement  accompagnant   45  personnes  adultes  avec

autisme.   L’association  est  gestionnaire  de  ces  deux

établissements depuis leur ouverture respective et, depuis peu,

a la mission d’assurer le suivi médico-social de jeunes enfants

en « unité d’enseignement maternelle autisme » installée dans

une école d’Olivet. « Sésame autisme Loiret », inscrite dans

le  réseau  régional  de  la  Fédération  autisme  Centre-Va  de

Loire, est aussi reconnue d’utilité publique par son affiliation à

la Fédération française Sésame autisme.
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