Réf. Séjour

SP03 - 08

Hébergement Centre d’accueil

Adhérents

9

Dates

Du 29/07 au 19/08/2017

Lieu

Cesson-Sévigné (35)

Autonomie

Bonne

Prix semaine

1 165 €

Restaura'on

Pension complète

Responsable

1

Véhicules

1 minibus 1 voiture

Animateurs

3

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 Découvertes et détente / Rythme Dynamique

> Piscine

> Visites des Vieilles Villes : Centre Historique de Rennes, Dinan,
Dinard, St Malo ….

> Pique-nique à la Plage à St-Malo

> Visites de la côte sauvage : Erquy, Cap Fréhel, Cancale ...

> Concert en Ville

> Sor'e ornithologique

> Marchés tradi'onnels locaux
> Sor'es Natures : Jardin de Brocéliande, Parc des Gayeulles.
> Sor'es découvertes : Exposi'on Beaux-arts, Musée Rennes.
> Anima'ons en journée : jeux de société, Loto, pétanque… scrapbooking et land-art dans le parc….

Hébergement
> Centre d’accueil dans un parc aux portes de Rennes.
> 13 Chambres individuelles, équipées d’une salle d’ eau + WC. Aile
de Plain-pied. Restaurant sur site. Une salle dédiée au groupe. Salon de jardin.

Informa'on ++
> Séjour ouvert aux personnes qui aiment sor'r tous les jours.

> 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
Vie de groupe

CUMUL 3 semaines possible

> Par'cipa'on de chacun, en fonc'on de ses capacités, à la vie > Semaine :
matérielle et collec've du séjour.
• Du 29/07 au 05/08/17
> Séjour en Pension complète : Les repas sont préparés par le cuisinier du centre. (Menus validés par l’Associa'on PWF)

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

• Du 05/08 au 12/08/17
• 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.

