Sp 05-08 —Maison du Bien-être
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Dates : du 29/07 au 11/08/18 (séjour à la semaine)
Prix! semaine: 1287 €/Semaine
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Lieu : Montgothier / Manche / Normandie

25€ adhésion 2018

Restauration : Gestion libre

Autonomie : Bonne

Véhicules: 1 minibus

Rythme séjour: Tranquille/Détente

Adhérents :5
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Hébergement Gite

Responsable: 1

Animateurs :2

Leprojetdesejour
Visites des Villes : St-Malo, Avranches, Cancale, St
James, Grandville, Villedieu-les-Poèles....
> Visites des Ports: Le Gué de l’Epine, Bouillé, St
Malo...
> Sorties festives: Le labyrinthe, Le village
enchanté.
> Sorties Natures: Parc Floral de Martinvast, Jardin
de l’Orail.
> Animations en journée (jeux, courriers..), initiation
au Scrapbooking (illustration de son journal de
bord).
> Soirées festives : concert, karaoké, loto, puzzle,
pétanque.
>

TOTAL:8
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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
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Vie de groupe
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.

—

-

Hébergement

Grande maison.
En RDC: une grande pièce de vie avec cuisine US
(cellier 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

Le+duséjour
Parc aquatique St-Lô
> Parcours aquatonic Centre Thalasso St-Malo
> Marche aquatique
> Soins esthétique —Sur place
Cadre important
> Aucun passage IDE le midi. Passage uniquement
matin et soir.
> Séjour ouvert aux personnes qui aiment l’eau.
> Les menus seront validés par une diététicienne /
circuit-courts et bio seront privilégiés.
>
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Dates
CUMUL 2 semaines possible
v~ du 29/O7au 04/08/18
V du 4/08 au 11/08/18
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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