Sp 02-08 Maison de Lathus
-

Dates : du 28/07 au 18/08/18 (séjour à la semaine)

Hebergement : Village Vacances

Prix! semaine : 1215 €/Semaine + 25€ adhésion 2018

Leu : Lathus / Vienne! Poitou-Charentes

Restauration : Pension Complète

Autonomie Bonne

VéhIcules: 1 minibus + 1 voiture

Rythme séjour: Dynamique

Adhérents : 9

I

Responsable: 1

Animateurs : 3

TOTAL: 13

Le projetde séjour
> Balades au bord du lac, dans le village
> Marchés locaux Gour et nocturne)
> Pause en terrasse, petites courses souvenirs
> Randonnée au bord de la rivière
> Découverte de la région et des petits villages
(Châteaux, Musée, Ville médiévale, Poitiers...)
> Animations sur le site : jeux, pétanque, piscine,
disco, karaoké, basket, peinture

Hébergement
Village Vacances en bord de rivière.
> Dans un même bâtiment: 9 chambres de 2 lits
une personne, équipées de salles de bain.
~‘ Salle de restauration, une salle d’animation pour
lé grou~ie, un salon de jardin, équipements de la
base de loisirs à disposition.
Vie de groupe
> Participation de chacun, en fonction de ses
capacités, à la vie matérielle et collective du séjour.
~
Information
> Séjour en inclusion / Autres groupes en séjour
(Enfants et Adultes).
> L’équipe prendra contact avec chaque vacancier
(famille) afin de se présenter et d’avoir toutes les
informations nécessaires pour assurer un
accompagnement cohérent.

>
>
>
>

j

Le+duséjour
Initiation Art du CIRQUE
Initiation Tir à l’arc
Balade en carriole
Initiation à l’escalade

Cadre important
Aucun passage IDE le midi. Passage uniquement
matin et soir.
> Séjour ouvert aux 18/35 ans
>

I

Notre équipe d’animation ne peut être assimilée à
des professionnels de l’éducation spécialisée. Ils
reçoivent une formation en interne, en relais avec
PWF / missions et compétences requises de
l’animateur de séjours de vacances adaptées
spécificités du syndrome’PW
Dates
CUMUL 3 semaines possible
V du 28/07 au 04/08/18
V du 4/08 au 11/08/18
V du 11/08 au 18/08/18
>

>
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Information Convoyage
Prise en charge payante dans l’ensemble des
villes : voir rubrique convoyage de cette brochure.
> Arrivée sur le séjour dans la journée.
>
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