Handicap Vacances
FÃ©dÃ©ration APAJH
Adultes dÃ©pendants

SÃ©jours pour adultes dÃ©pendants Un espace de libertÃ©, un label de qualitÃ©â€¦ Nous proposons
des sÃ©jours spÃ©cialisÃ©s pour les personnes polyhandicapÃ©es (troubles ou handicaps associÃ©s) ou
nÃ©cessitant une prise en charge importante, un accompagnement individualisÃ© (un adulte par vacancier).
Ces sÃ©jours privilÃ©gient lâ€™intÃ©gration en fonction des capacitÃ©s de chacun, dans un contexte de
vacances ouvertes sur lâ€™extÃ©rieur.
Projet : Accueil en pension complÃ¨te. Prise en charge individualisÃ©e.
Attention : La rÃ©ussite de ces sÃ©jours dÃ©pendent pour une large part de leur prÃ©paration
concertÃ©e. Des rencontres sont vivement recommandÃ©es avec les parents, les tuteurs, les
Ã©ducateurs, le personnel hospitalier, les responsables associatifs. Nos centres de vacances ne
sont pas des Ã©tablissements mÃ©dico-sociaux.
Les vacanciers devront Ãªtre en possession de leur carte dâ€™invaliditÃ© avec mention â€œtierce
personneâ€•.
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 06 mai 2019 date limite pour les sÃ©jours Ã©tÃ© 2019
•

•
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07/08-Montfort
4 520,00 €
Du 29/07/2019 au 12/08/2019
NichÃ© tout prÃ¨s des Alpes, dans un paysage de Haute-Provence oÃ¹ les senteurs se mÃ©langent
harmonieusement, le centre se prÃªte bien aux vacances. Il est situÃ© au pied de la ville de Montfort,
village typique au sommet de la colline. [DÃ©tails du produit...]

07/08-Nantes
4 420,00 €
Du 15 au 29/07/2019 ou du 02 au 16/08/2019 (14 nuits)
Etonnante ville que Nantes, bretonne gÃ©ographiquement, historiquement aussi et faisant partie de
la rÃ©gion Pays de la Loire. CitÃ© des Ducs de Bretagne, le spectacle des quais a la couleur
fraÃ®che et neutre des ports franÃ§ais. [DÃ©tails du produit...]

08-Le Fosso GomenÃ©
4 760,00 €
Du 05 au 23/08/2019 (18 nuits)
Au coeur de la Bretagne dans une ambiance familiale, espace confortable et agrÃ©able pour la
dÃ©tente, les loisirs et la dÃ©couverte. Le centre est situÃ© sur la N 164 entre LoudÃ©ac et
Merdrignac. Plemet est Ã 7 km. [DÃ©tails du produit...]
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