Handicap Vacances
FÃ©dÃ©ration APAJH
Enfants et adolescents

Pour tous les enfants et les adolescents les vacances doivent Ãªtre un moment pour chacun de prendre son
temps, de vivre une vie collective de qualitÃ©...dans des lieux privilÃ©giÃ©s de dÃ©couvertes et
d'expÃ©riences...
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 le :
º 05 mars 2018 date limite pour le sÃ©jour de printemps 2018
º 02 mai 2018 date limite pour les sÃ©jours Ã©tÃ© 2018
•

08-Domaine de Volzac
1 860,00 €
Pour Enfants et Adolescents semi-autonomes et dÃ©pendants du lundi 30/07/2018 au lundi
20/08/2018
Cet hameau de Saint-Flour est situÃ© dans le dÃ©partement du Cantal, en rÃ©gion Auvergne au
cÅ“ur des Monts du Cantal, c'est le lieu idÃ©al pour des vacances nature. [DÃ©tails du produit...]

08-GraÃ§ay
1 495,00 €
Pour Enfants et Adolescents semi-autonomes et dÃ©pendants du lundi 30/07/2018 au lundi
20/08/2018
Le centre d'accueil des Grands Moulins- Maisons des Energies - est situÃ© au coeur du charmant
village de GraÃ§ay aux confins des dÃ©partements du Cher, de l'Indre et du Loir-et-Cher sur les rives
du Fouzon et au bord des marais. [DÃ©tails du produit...]
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08-NIMES
1 872,00 €
Pour Enfants et Adolescents polyhandicapÃ©s en fauteuil du lundi 06 au dimanche 26/08/2018
DotÃ©e d'un riche patrimoine, la ville est labellisÃ©e d'Art et d'Histoire. "OxygÃ©nÃ©e" par 409 ha
d'espaces verts publics et 1200 hectares de massifs forestiers, entretenus avec soin, la ville affiche
"3 fleurs" au label des Villes et villages fleuris. NÃ®mes est aussi Ville santÃ© OMS et Ville amie des
enfants. EnsoleillÃ©es, douce Ã vivre, NÃ®mes est riche de patrimoine. [DÃ©tails du produit...]
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