
  
 
 

Inscriptions avant le 20 janvier 2020 (Réduction 10%) 
Inscription avant le 30 octobre 2019 (Réduction 30%) 

 
 
Cette année encore seront organisés deux séjours « Vacances Familles » pendant les vacances de printemps. 
Ces séjours se déroulent en Villages Vacances. Le conseil d’administration s’est de nouveau orienté vers 
l’association VTF qui propose des séjours de vacances d’une semaine en pension complète. Les activités sont 
libres, elles peuvent être celles proposées par le Village Vacances. Seul le repas du soir est pris ensemble au 
restaurant du Village Vacances. Le petit déjeuner et le déjeuner sont pris également sur place mais chacun à 
son rythme avec possibilité de paniers pique-nique. Les repas se font tous sous forme de buffets. 
 
 
 

LIEU – DATES – DESCRIPTION 

Séjour du 11 au 18 avril 2020 (Zones B et C) : CERESTE dans le Lubéron 

Description rapide : Le village de vacances est implanté sur un domaine de 2 ha, à proximité immédiate du petit 

village de Céreste au cœur du Parc Régional du Luberon. Bar avec terrasse ombragée, salle de restaurant avec 

terrasse en saison, salon TV, salle d'animation, bibliothèque, espace région, piscine d'été chauffée (à partir du 1er avril) 

et pataugeoire, espace forme avec sauna, hammam, spa, tennis municipal gratuit (à 100 m), mini-golf, ping-pong, 

terrain de volley, boulodrome, aire de jeux enfants, local vélo, clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans, animations 

adultes gratuites. 

Site Internet : http://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-

provence/cereste/231 

 

Séjour du 18 au 25 avril 2020 (Zones A et B) : RIEC SUR BELON en Bretagne 

Description rapide : En bordure de la rivière du Bélon, à 9 km des plages de Roz Bras et à 10 km de Pont Aven, le 

village de vacances de Riec sur Belon est implanté dans un parc de 6 ha avec plusieurs unités d’hébergements et un 

bâtiment d’accueil. Salle de restaurant, bar avec terrasse, salon de détente et TV, salles d’animation, espace région, 

piscine extérieure avec pataugeoire chauffées (1/04 au 9/09), espace forme avec sauna, hammam et spa, 1 court de 

tennis, 1 terrain de basket, mini-golf, ping-pong, terrain de Beach volley, aire de jeux, terrain de pétanque et de boulou 

breizh, kayak, local vélo, clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans selon les périodes, animations adultes gratuites. 

Site Internet : http://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/bretagne/finistere/riec-sur-belon/82 

ASSOCIATION PRADER WILLI FRANCE 
 

SEJOURS VACANCES FAMILLES  
PRINTEMPS 2020 
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TARIFS  
 

(Tarifs approximatifs tenant compte de la réduction de 20% accordée par VTF à PWF,  
Comprenant logement, activités et pension complète pendant une semaine)  

Ces tarifs ne tiennent pas compte de l’aide financière de PWF 
 

2 adultes + 1 enfant 791 

2 adultes + 2 enfants 966 

2 adultes + 3 enfants 1142 

4 adultes 1232 

1 adulte + 1 enfant 483 

2 adultes 616 

3 adultes 924 

Réduction de 30% (au lieu de 20%) pour toutes les inscriptions effectuées 

 Avant le 30 octobre 2018 

 

- Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans (Limité à un par famille),  
- Adhésion gratuite à VTF pour la famille 
- 3 tranches de tarifs : 16 ans et plus, 6 à 15 ans et moins de 6 ans 
- Dès connaissance de la composition de la famille (dates de naissance surtout), un devis vous sera adressé que 

vous pourrez accepter ou classer sans suite. Celui-ci ne vous engage pas mais vous permet de connaître 
exactement le coût de votre séjour. 

- Au fil des années, vous cumulez des points fidélité que vous pourrez ensuite utiliser comme bon vous semble. 
 

AIDE FINANCIERE DE PRADER WILLI FRANCE 

Une partie du séjour est remboursée par l’association PWF, à la fin du séjour et sur présentation de la facture acquittée 
au trésorier de l’association selon le barème suivant :  
 

- Pour les familles adhérentes PWF : 100 € par personne de 16 ans et plus et 50€ par enfants de 6 à 15 ans 
inclus avec un maximum de 400 € par famille, rien pour les enfants de moins de 6 ans qui bénéficient de la 
gratuité offerte par VTF 

- Pour les non adhérents : 100 € pour la personne PW et rien pour les autres membres de la famille. 

 

PRE-INSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS 

1. Pré-inscription auprès de Catherine FILLEBEEN AVANT LE 20 JANVIER 2020 par mail : rakata2@wanadoo.fr, 
par téléphone au numéro 0754814989 ou par voie postale au 25, rue Desmazières – 59130 LAMBERSART 
(composition exacte de la famille avec nom, prénom, dates de naissance, adresse et numéro de téléphone). 

2. Après cette date, les inscriptions pourront être prises en compte mais avec le risque non négligeable qu’il n’y ait 
plus de places disponibles dans les villages.  

3. A noter : un tarif plus intéressant pour les inscriptions effectuées avant le 30 octobre 2019 
4. Envoi d’un devis par VTF à chaque famille (qui n’est pas un engagement) 
5. Règlement direct du séjour par les familles à VTF 
6. Remboursement direct d'une partie du séjour par PWF aux familles, selon le barème indiqué si dessus à l'issu 

du séjour et sur présentation de la facture acquittée au trésorier de PWF. 
 
 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR PARTAGER 
CE MAGNIFIQUE TEMPS DE VACANCES, D’ECHANGES ET DE RENCONTRES 
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