Handicap Vacances
FÃ©dÃ©ration APAJH
Adultes autonomes

Un espace de qualitÃ©, un label de qualitÃ© pour nos vacances adultes autonomes. Un temps Ã part pour
vivre Ã son rythme, exprimer ses envies et choisir ses activitÃ©s...
IMPORTANT

• Aucune inscription ou rÃ©servation ne pourra Ãªtre faite par tÃ©lÃ©phone
• Aucun dossier sans acompte ne sera traitÃ©
• Les dossiers administratifs complets d'inscription sont traitÃ©s par ordre d'arriver, merci de nous les
faire parvenir avant leÂ :
º 15 novembre 2018 date limite pour les sÃ©jours hivers 2018
º 08 mars 2019 date limite pour le sÃ©jour de printemps 2019
•

•

04-Bagard
1 290,00 €
Pour Adultes autonomes,semi-autonomes et dÃ©pendants SÃ©jour aux portes des CÃ©vennes du 20
au 27/04/2019
Lieu incontournable pour qui souhaite pÃ©nÃ©trer en profondeur l'Ã¢me et la culture du pays.
L'homme a construit et entretenu les paysages, cultivÃ© le chÃ¢taignier, travaillÃ© la soie,
dÃ©veloppÃ© les activitÃ©s rurales et artisanales. Bagard est situÃ© Ã mi-distance entre Anduze et
AlÃ¨s. NÃ®mes est Ã 40 km. [DÃ©tails du produit...]

12-Bagard
2 230,00 €
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Pour Adultes semi-autonomes et dÃ©pendants SÃ©jour aux portes des CÃ©vennes du 22/12/2018 au
02/01/2019
Lieu incontournable pour qui souhaite pÃ©nÃ©trer en profondeur l'Ã¢me et la culture du pays.
L'homme a construit et entretenu les paysages, cultivÃ© le chÃ¢taignier, travaillÃ© la soie,
dÃ©veloppÃ© les activitÃ©s rurales et artisanales. Bagard est situÃ© Ã mi-distance entre Anduze et
AlÃ¨s. NÃ®mes est Ã 40 km. [DÃ©tails du produit...]

12-ForÃªt de BrocÃ©liande
1 830,00 €
SÃ©jour du 22 dÃ©cembre 2018 au 02 janvier 2019
Au sud ouest de Rennes, dans le triangle Ploermel, Guer et Malestroit, se trouve Monteneuf, petite
ville oÃ¹ s'Ã©tend le domaine du centre "Les Landes". Au coeur de ce pays se cÃ´toient histoire et
lÃ©gende mais aussi loisirs, animations et gastronomie. Les sujets de dÃ©couverte sont multiples
tant au niveau du patrimoine naturel u'au niveau architectural. RÃ©gion traditionnelle pour vivre les
fÃªtes de fin d'annÃ©e en toute tranquillitÃ© [DÃ©tails du produit...]
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