
Séjour jeunes : Détente et zoo de la Flèche 

Vous êtes hébergés à la campagne 

dans une maison en pierre traditionnelle. 

 

Vous vous baladez au zoo de la Flèche. 

Vous admirez plus de 1500 animaux 

et des spectacles et animations. 

 

Les activités possibles à définir en groupe :  

 de petits massages par les animateurs 

 une balade en bateau 

 le parc de Sablé sur Sarthe 

 ferme pédagogique... 

 

Vous profitez des animations de l’été (concert, marché…). 
 

Un moment convivial est prévu au restaurant pendant le séjour. 
 
 

Gites de France 3 épis 

Salle à manger, salon et cuisine. 

4 chambres dont 1 au RDC,  de 1 à 3 lits. 

Site internet : https://www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-loire/maine-et-

loire/le-champ-royer-h49g014958 

 

Samedi 25 juillet 2020 

au vendredi 31 juillet 2020  

Daumeray (49) 

Prix : 1119 €  :  1 heure 45 minutes de Nantes 



Ce séjour accueille 6 vacanciers porteurs du syndrome de Prader-Willi, encadrés par 3 
animateurs.   
 
Les animateurs-accompagnateurs d’A.L.H-LA FEDE, en plus de leur expérience professionnelle 
dans le domaine de l’accompagnement à la personne, participent obligatoirement à deux jours 
de formation organisés par la structure, conformément au  référentiel du C.N.L.T.A.  
Aussi, ils bénéficieront d’une initiation sur le syndrome Prader-Willi et d’une rencontre avec les 
vacanciers.  
Ils sont soutenus par un coordinateur régional dans la gestion du quotidien.  
 
Restauration : les menus seront établis en amont et validés par les familles.  
 
Transport : 1 minibus de 9 places est prévu pour l’acheminement sur le lieu de villégiature et le 
retour à Nantes. Ils restent à disposition du groupe pendant tout le séjour.  
 
Le tarif comprend : les frais d’hébergement et nourriture, les salaires de l’équipe d’animation, 
les activités prévues dans le descriptif de séjour, le transport aller et retour à partir de Nantes, 
l’usage d’un minibus pendant le séjour, l’assurance et les frais d’organisation. 
 
 

Il est conseillé de prévoir de l’argent personnel pour les souvenirs, boire un verre en terrasse…. 

Description du séjour 


