Maison de la Rivière - 2017

Réf. Séjour

SP02-08

Hébergement Gîte

Adhérents

6

Dates

Du 29/07 au 19/08/2017

Lieu

Montgothiers (50)

Autonomie

Bonne

Prix quinzaine

2 048 €

Restaura/on

Ges/on libre

Responsable

1

Prix semaine

1 024 €

Véhicules

2 voitures

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 tranquille

> Alligator Day

> Visites des Villes : St Malo, Avranches, Cancale, St James, Grandville, Ville Dieu Les Poëles….

> Bowling
> Piscine

> Visites des Ports : Le Gué de l’Epine, Bouillé, St Malo...
> Sor/es fes/ves : Le Labyrinthe, Le village enchanté...
> Sor/es Natures : Parc Floral de Mar/nvast, Jardin de l’Orail...
> Anima/ons en journée (jeux , courriers..), ini/a/on au Scrapbooking (illustra/on de son journal de bord).
> Soirées fes/ves : concert, Karaoké, Loto, Puzzle, pétanque …..

Hébergement
> Grande maison. En RdC : une grande pièce de vie avec cuisine US
(sellier fermant à clef pour les frigos et aliments), séjour, salon, 1
chambre de 2 lits simples, salle de bain, wc. Etage : 4 chambres de
2 lits simples. Salle d’eau, wc. Jardin.

Vie de groupe

Informa/on ++
> Aucun passage IDE le midi . Passage uniquement ma/n et soir.
> Séjour ouvert aux personnes qui aiment prendre leur temps.
> Nuit du vendredi 18/8 au Centre de La Hublais à Cesson Sévigné.

> 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.

Dates

CUMUL 3 semaines possible
> Par/cipa/on de chacun, en fonc/on de ses capacités, à la vie > La quinzaine :
matérielle et collec/ve du séjour.
• Du 29/07 au 11/08/17
> Les repas seront préparés par le groupe, en tenant compte des
> La semaine :
menus proposés par l’Associa/on PWF.
• Du 12/08 au 19/08/17

Informa/on
> L’équipe prendra contact avec chaque vacanciers (famille) aﬁn de
se présenter et d’avoir toutes les informa/ons nécessaires pour
assurer un accompagnement cohérent dans le cadre du séjour du
vacances.

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.

