Handicap Vacances
FÃ©dÃ©ration APAJH

08-GraÃ§ay

1 555,00 €

Accueil

15 enfants / adolescents semi-autonomes ou dÃ©pendants.

Animation

12 personnes :Â 1 directeur, 1 adjoint,Â 10 animateurs.

Lieu de vie

Les Grands Moulins, ancienne minoterie industrielle rÃ©novÃ©e. Espace clos, Ã la fois au coeur du village
et ouvert sur les marais.
Le centre comprend 3 bÃ¢timents, dont 2 sur 3 niveaux pour une capacitÃ© totale de 58 lits rÃ©partis en
chambres de 1 Ã 4 lits Ã©quipÃ©es de sanitaires complets. 1 salle d'activitÃ© dans chaque bÃ¢timent. Salle
multimÃ©dia et une grande salle pour les animations dans le 3Ã¨me bÃ¢timent, 2 salles Ã manger.

ActivitÃ©s possibles

Sorties diverses Ã la journÃ©e, fÃªtes locales, piques niques sur les sites touristiques : dÃ©couverte des
marais, le circuit des lavoirs, la route de la porcelaine, la route Jacques Coeur, la route des clochers tors
d'Europe, chÃ¢teaux de ValenÃ§ay et de Bourges. Au camping municipal, espace loisirs et piscine.
Au centre divers ateliers, peinture, modelage, musique, danse, dÃ©guisement, jeux de sociÃ©tÃ©,
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kermesse, veillÃ©es exceptionnelles, etc...
SÃ©jour organisÃ© dans le respect du protocole sanitaire.
TRANSPORT
En minibus Paris / GraÃ§ay. Minibus sur place.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Service Accompagnement-Loisirs
FÃ©dÃ©ration APAJH
TÃ©l. : 01 44 10 23 40
Email : m.barrek@apajh.asso.fr
Adresse : Tour Maine Montparnasse,
33 av. du Maine, 29Ã¨me Ã©tage,
BoÃ®te aux lettres nÂ°35,
75755 PARIS Cedex 15
Dates et tarifs TTC :
• Du lundi 02/08 au lundi 23/08/2021 (21 nuits) :Â Tarif 4 665 â‚¬
• Du lundi 02/08 au lundi 16/08/2021 (14 nuits) :Â Tarif 3 110 â‚¬
• DuÂ lundi 16/08 au lundi 23/08/2021 (7 nuits) :Â tarif 1 555 â‚¬

Fournir obligatoirement des "Piluliers sÃ©curisÃ©s 7 jours" pour la durÃ©e du sÃ©jour
Information du vendeur
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