Réf. Séjour

SP01-08

Hébergement Village Hôtelier

Adhérents

8

Dates

Du 29/07 au 19/08/2017

Lieu

Lathus (86)

Autonomie

Bonne

Prix quinzaine

2 390 €

Restaura%on

Pension complète

Responsable

1

Prix semaine

1 195 €

Véhicules

1 minibus 1 voiture

Animateurs

2

Le plus du séjour

Immatriculé au registre des opérateurs de voyage et de séjour : IM029100017 N° agrément Vacances adaptées organisées AGR 035-2012-005

Le projet de séjour
Séjour détente et promenades / Rythme dynamique

> Ini%a%on Art du CIRQUE*

Un séjour de vacances au sein d’un village vacances / base de loisirs.

> Ini%a%on Tir à l’arc*

> Balades au bord du lac, dans le village

> 1 journée / semaine au Futuroscope

> Balade en carriole *

> Marchés locaux (jour et nocturne)
> Pause en terrasse, pe%tes courses souvenirs
> Randonnée au bord de la rivière
> Découverte de la région et des pe%ts villages (Châteaux, Musée,
Ville médiévale, Poi%ers…)
> Anima%ons sur le site : jeux, pétanque, piscine, disco, karaoké,
Basket, peinture

Informa%on ++
> Aucun passage IDE le midi . Passage uniquement ma%n et soir.
> Séjour en Inclusion
> Séjour ouvert aux 18 /35 ans.
* animées par des animateurs de la Base de Loisirs

Hébergement

assurer un accompagnement cohérent dans le cadre du séjour du
vacances.

> Village Vacances en bord de rivière. Dans un même bâ%ment : 9
chambres de 2 lits une personne, équipées de salles de bain. Salle
de restaura%on, une salle pour le groupe, le salon de jardin, équipement de la base de loisirs à disposi%on.

> Notre équipe d’anima%on ne peut être assimilée à des professionnels de l’éduca%on spécialisée. Ils reçoivent une forma%on en interne, en relais avec PWF, autour des missions et compétences
requises de l’animateur de séjours de vacances adaptées.

Salle de restaura%on, une salle pour le groupe, le salon de jardin,.

Dates
Vie de groupe
> Par%cipa%on de chacun, en fonc%on de ses capacités, à la vie
matérielle et collec%ve du séjour.
> Séjour en Pension complète : Les repas sous forme de buﬀet.

Informa%on
> Séjour en inclusion
> L’équipe prendra contact avec chaque vacanciers (famille) aﬁn de
se présenter et d’avoir toutes les informa%ons nécessaires pour

CUMUL 3 semaines possible
> La quinzaine :

• Du 29/07 au 11/08/17
> La semaine :

• Du 12/08 au 19/08/17

Informa%on Convoyage
> Prise en charge payante dans l’ensemble des villes : voir page 69
et carte 4, ou accueil sur place. (catalogue en ligne epal.asso.fr)
> Arrivée sur le séjour dans la journée.

Un partenariat entre l ‘Associa"on EPAL et l’Associa"on PRADER WILLI FRANCE
Les ac%vités et visites sont ici proposées qu’à %tre indica%f. En eﬀet l’interac%on vacanciers/équipe sera recherchée pour une
par%cipa%on collégiale, cela pouvant conduite à des modiﬁca%ons.

