Handicap Vacances
FÃ©dÃ©ration APAJH

07/08-Nantes

4 420,00 €

Accueil

10 adultes polyhandicapÃ©s dÃ©pendants Ã mobilitÃ© rÃ©duite.

Animation

13 personnes :Â 1 directeur,Â 1 adjoint, 10 animateurs, 1 personnel technique.

Lieu de vie

HÃ©bergement confortable, rÃ©cent, agrÃ©able, au coeur d'une rÃ©sidence bien desservie par le Tram de
l'agglomÃ©ration nantaise. Tout est de plain pied, chaque chambre adaptÃ©e est Ã©quipÃ©e de sanitaire
complet, douche, lavabo, WC, meuble de rangement. Une belle salle Ã manger, une terrasse abritÃ©e, un
coin salon.

ActivitÃ©s possibles

L'organisation des journÃ©es est rÃ©alisÃ©e en fonction des envies et du rythme de chacun. A partir de ce
lieu de vie, 2 possibilitÃ©s principales : la dÃ©couverte touristique de Nantes et de la rÃ©gion.
Nantes, est une ville dynamique par son port autonome, ses raffineries, son universitÃ©, ses nombreux
moyens de communication, ses richesses architecturales : la vieille ville, la cathÃ©drale Saint Pierre, le
chÃ¢teau des ducs de Bretagne, le quartier Graslin, l'Isle Feydeay, le musÃ©e de Jules Verne, celui de
l'imprimerie, la butte Ste Anne. dans les environs, l'Erdre, Clisson, le Lac de Grand-Lieu, la cÃ´te de Jade,

Copyright ©2020 - FÃ©dÃ©ration APAJH - http://handicap-vacances.org

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

Pornic, St Nazaire, la cÃ´te d'Amour, la Baule, Le Croisic, les marais salants, la BriÃ¨re. Participation aux
fÃªtes locales.
Sur le centre : activitÃ©s d'expression et ludiques, chants, danses, jeux de sociÃ©tÃ©.
TRANSPORT
En minibus aller/retour, Paris/Nantes
Minibus adaptÃ© sur place.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Service Accompagnement-Loisirs
FÃ©dÃ©ration APAJH
TÃ©l. : 01 44 10 23 40
Email : vacances@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 :

• Tarif 4 420 â‚¬
• DuÂ lundi 13 au lundi 27 juillet 2020
• Du vendredi 31 juillet au vendredi 14 aoÃ»t 2020

Fournir obligatoirement des "Piluliers sÃ©curisÃ©s 7 jours" pour la durÃ©e du sÃ©jour
Les Vacanciers devront Ãªtre en possession de leur carte d'invaliditÃ© avec mention "Tierce personne".

Information du vendeur
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