Handicap Vacances
FÃ©dÃ©ration APAJH

07/08-Domaine de Volzac

1 890,00 €

Accueil

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

Animation

15 personnes :Â 1 directeur, 1 adjoint,Â 12 animateurs et 1 agent de service.

Lieu de vie

OrganisÃ© autour de grands espaces verts, le centre est composÃ© de deux pavillons d'hÃ©bergement,
d'une structure abritant la salle de restauration, les cuisines, d'un gymnase et terrain de jeux.
Les enfants sont hÃ©bergÃ©s dans des unitÃ©s de quatre chambre de deux lits organisÃ©es autour d'une
salle de dÃ©tente, d'une petite cuisine Ã©quipÃ©e permettant la prÃ©paration des petits dÃ©jeuners et
l'apprentissage de la cuisine (confection de gÃ¢teaux,...)

ActivitÃ©s possibles

Les journÃ©es sont organisÃ©es en fonction des envies et du rythme de chacun. L'environnement boisÃ©
du centre permettra la mise en place de grands jeux.
Au programme :
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dÃ©couverte de l'Ã©quitation Ã l'Equi-Club de Volzac ;
baignade au centre aqualudique de Saint-Flour ;
accrobranche, parc aventure...
dÃ©couverte de St Flour et du viaduc de Garabit,
journÃ©e au Lioran (station de montagne aux multiples animations),
dÃ©couverte des volcans,
dÃ©couverte des spÃ©cialistÃ©s culinaires...
Le gymnase permettra la pratique des sports collectifs ;
Mais Ã©galement des journÃ©es Ã thÃ¨mes, des chants, de la musique, des danses, des
dÃ©guisements, de la peinture, des jeux de sociÃ©tÃ©s, des soirÃ©es exceptionnelles, etc...

Â
TRANSPORT
En minibus Paris / centre, Aller/retour.
2 Minibus dont 1 adaptÃ© en permanence sur le centre.

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 :
• Du lundi 03/08 au lundi 24/08/2020 (21 nuits) : Tarif 5 670 â‚¬
• Du lundi 03/08 au lundi 17/08/2020 (14 nuits) : Tarif 3 730 â‚¬
• DuÂ lundi 17/08 au lundi 24/08/2020 (7 nuits) : tarif 1 890 â‚¬

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