
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :    

Allier Sésame Autisme 

Présidente : Christine MEIGNIEN   

 8 route de Loze – 03370  CHAZEMAIS 

Téléphone : 04.70.06.10.10   

e-mail : asa03@orange.fr 

 

Tarifs : 
 

Les prix varient entre 40 et 160 euros par jour 
suivant le type d’accueil sollicité et la période 

de l’année. 

. . 

Association Allier Sésame Autisme 

04 70 06 10 10 



GITE    C.A.S.A. L.N.A 
 

Nous organisons des séjours vacances adaptés depuis 2007. Forts de cette 

expérience nous avons souhaité développer ceux-ci afin de répondre aux 

attentes et besoins de chacun tout au long de l’année. 

Depuis leurs création, ces séjours ont pour objectifs : 

Bien-être  

Autonomie 

Communication 

Socialisation 

Afin que les personnes accueillies passent des vacances dignes de ce nom. 
 

Envie de participer à des activités loisirs, besoin de répit ou besoin de va-
cances,  nous proposons différents types d’accueils :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sans Hébergement : 
 

- A la journée 

Avec hébergement :  
 

- Week-end  

- A la semaine (s) 

- Transferts (établissements) 

 

Personnes accueillies 

Adultes majeurs 

De faible à très bonne autonomie 

 

Hébergement 

Le gîte « C.A.S.A L.N.A » (Centre Allier Sésame Autisme—Loisirs Nature Activi-

tés) se situe sur la commune de Chazemais. Cet aspect rural est un véritable 

atout car il est synonyme de calme et d’espace. Il offre une capacité de 8 

chambres individuelles, salles de douches (dont une  pour personne à mobilité 

réduite), salle de bain, salle de restauration, 2 salons, 2 salles d’activités (dont 

une salle de relaxation détente).  

Encadrement  

Le taux d’encadrement varie en fonction du degré d’autonomie des personnes 

accueillies, de 1 pour 1 à 1 pour 2 pour permettre un accompagnement 

adapté et individualisé (accessibilité facilitée, intimité préservée, accompa-

gnement dans les gestes du quotidien simplifiés, activités diversifiées). 

Cet accompagnement est assuré par du personnel formé et compétent dans 

un lieu calme, sécurisé et convivial 

 

 

 

 

Activités 

Les activités sont celles qu’offre la région, 

en général, baignades, promenades, 

pique-niques, équitation, promenades en calèche, fermes 

pédagogiques, accrobranche, canoë, parc d’attraction, etc. 

Sur place des animations se-

ront également proposées (cuisine, peinture, 

relaxation, musique, jeux, karaoké, etc.) 


