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Dates: du 29/07 au 17/08/18 (séjour à la semaine)

Hébergement: Gîte à la Ferme

Prix! semaine :979 €/Semaine + 25€ adhésion 2018

Lieu : St-Claude / Jura / Bourgogne-Franche-Comté

Restauration : Gestion libre

Autonomie : Bonne

Véhicules : 1 minibus

Adhérents : 9

+

1 voiture

Rythme séjour : Tranquille

Responsable: 1

Animateurs : 3

Le projet de séjour
> Visites des Villes : St-Claude capitale de la pipe,
Morez capitale de la lunette...
> Visites du parc du Haut-Jura petites randonnées
> Visites Architecturales : Cathédrale de St-Claude,
Chapelle de St Romain, maisons typiques des
montagnes.
> Découverte de la route des fromages.
> Animations en journée (jeux, courriers), initiation
aux loisirs créatifs.
> Soirées festives : concert, karaoké, sites sonores
du Jura (Une acoustique étonnante).
> Animations en journée : jeux de société, loto,
pétanque, scrapbooking.
~
Hébergement
> Grand gîte à la ferme.
> En RDC: grande pièce à vivre, cuisine, séjour
salon. Etage : S chambres de 2 lits simples.
> Chambres avec lits superposés pour l’équipe
d’animation.
> Grand jardin avec animaux de la ferme autour.
Vedegroupe
> Participation de chacun, en fonction de ses
capacités, à la vie matérielle et collective du séjour.
~
Information
> L’équipe prendra contact avec chaque vacancier
(famille) afin de se présenter et d’avoir toutes les
informations nécessaires pour assurer un
accompagnement cohérent.

TOTAL: 13
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Le+/semaine
Animation régulière auprès des animaux de la
Ferme / Fabrication de fromage
> Piscine extérieure
> Balade en SUISSE > PREVOIR SA CARTE D’IDENTITE A
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JOUR POUR LA SUISSE

Cadre important
> Aucun passage IDE le midi. Passage uniquement
matin et soir.
> Séjour ouvert aux personnes qui aiment sortir
tous les jours et sans difficulté motrice.

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 29/07(départ possible de Paris) au 04/08/18
V du 4/08 au 11/08/18
V du 11/08 au 17/08/18 (Retour possible à Paris)
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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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