Maison du Jura - 2017

Réf. Séjour

SP04 - 08

Hébergement Gite

Adhérents

9

Dates

Du 29/07 au 18/08/2017

Lieu

St Claude (39)

Autonomie

Bonne

Prix semaine

970 €

Restaura%on

Ges%on libre

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 grand air / Rythme ac f

> Anima%on régulière auprès des animaux de la Ferme

> Visites des Villes : St Claude - Capitale de la pipe, Morez - Capitale
de la lune!e...

> Piscine d’été

> Visites du parc du Haut jura : pe%tes randonnées

> Balade en SUISSE

> Visites Architecturales : Cathédrale de St Claude, Chapelle de St
Romain , Maison typique des montagnes...

PREVOIR SA CARTE D’IDENTITE A JOUR POUR LA SUISSE

> 1 restaurant par semaine (produits du terroir)

> Découverte de la route des fromages...
> Anima%ons en journée (jeux , courriers..), ini%a%on aux loisirs
créa%fs.
> Soirées fes%ves : concert, Karaoké, sites sonores du Jura (Une
acous%que étonnante) …..

Hébergement

Informa%on ++
> Aucun passage IDE le midi . Passage uniquement ma%n et soir.
> Séjour ouvert aux personnes qui aiment sor%r tous les jours.

terne, en relais avec PWF, autour des missions et compétences
requises de l’animateur de séjours de vacances adaptées.

> Maison de maître du 18ème , de grande capacité.
> En RDC grande pièce à vivre, cuisine, séjour salon. Etage 5
chambres de 2 lits simples. Chambres avec lits superposés pour
l’équipe d’anima%on. Grand jardin.

Dates
CUMUL 3 semaines possible

Vie de groupe
> Par%cipa%on de chacun, en fonc%on de ses capacités, à la vie
matérielle et collec%ve du séjour.
> Les repas seront préparés par le groupe, en tenant compte des
menus proposés par l’Associa%on PWF.

> Semaine :

• Du 29/07 au 05/08/17
• Du 05/08 au 12/08/17
• Du 12/08 au 19/08/17

Informa%on Convoyage
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.

> Arrivée sur le séjour dans la journée.

> Prise en charge possible à Paris (Porte d’Orléans Statut du
Maréchal Leclerc) le 29 juillet (ma%n), retour le 18 août (miaprès-midi)
> Accueil sur place uniquement l

> Notre équipe d’anima%on ne peut être assimilée à des professionnels de l’éduca%on spécialisée. Ils reçoivent une forma%on en in-

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.

