Handicap Vacances
FÃ©dÃ©ration APAJH

04-Bagard

1 310,00 €

Accueil

10 Adultes autonomes, semi-autonomes et dÃ©pendants (4 fauteuils)

Animation

8 personnes, 1 directeur, 6 animateurs, 1 employÃ©s de collectivitÃ©.

Lieu de vie

Parc arborÃ© de 3 hectares (pelouse, espaces goudronnÃ©s, terrain de football, terrain de tennis, espace
boisÃ©). Lieu calme, bien exposÃ© Ã la dÃ©tente et au repos.
Dans le centre un mini golf et une salle de spectacle. HÃ©bergement dans une unitÃ© agrÃ©able et
confortable comprenant, chambres de 2 Ã 3 lits, un bloc sanitaire, une salle Ã manger, une cuisine, un
salon.
Accueil en pension complÃ¨te.

Projet

L'Ã©quipe d'animation organise les journÃ©es en fonction des envies et des besoins des vacanciers.
A partir du centre, promenades et tourisme aux environs du centre : la Bambouseraie, le train Ã vapeur des
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CÃ©vennes, le musÃ©e des vallÃ©es, le musÃ©e du DÃ©sert, les grottes de Trabuc, le musÃ©e du Santon,
le musÃ©e de la Soie, la grotte de Dargilan, les grottes des Demoiselles, NÃ®mes, Anduze, AlÃ¨s,
Montpellier et pourquoi pas une journÃ©e au bord de la mer.
Des journÃ©es Ã thÃ¨mes, des chants, de la musique, des danses, des dÃ©guisements, de la peinture, des
jeux de sociÃ©tÃ©, des soirÃ©es exceptionnelles dont les rÃ©veillons de NoÃ«l et du Jour de l'An, etc...

Dates et Tarifs

Du samedi 04 au samedi 11 avril 2020
(7 nuits)
• 1 310â‚¬ pour autonomes
• 1 680â‚¬ pour semi-autonomes
• 2 470â‚¬ pour dÃ©pendants

Â

Transport

Individuel et selon la demande.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Service Accompagnement-Loisirs
FÃ©dÃ©ration APAJH
TÃ©l. : 01 44 10 23 40 / Email : vacances@apajh.asso.fr
Â
Fournir obligatoirement les " piluliers sÃ©curisÃ©s 7 jours " pour la durÃ©e du sÃ©jour
Information du vendeur
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