S’ADRESSE À DES ENFANTS
EN SITUATION D’HANDICAP MENTAL

POUR ENFANTS DE 7 À 13 ANS
IME CORNICHE FLEURIE

DU 21 AU 27 JUILLET 2018

CENTRE DE VACANCES ADAPTEES
Pour s’inscrire, contactez-nous à :

Loisirs Séjours Côte d’Azur
23 Bd Dubouchage - 06000 NICE
Tél. 04.93.85.00.51
contact@lsca.asso.fr
Site. www.LSCA.asso.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

Association Loi 1901, agréée - Vacances Adaptées Organisées N° 2015-014-0004
Agrément Atout France AG 006 00 0001 - Agrément Jeunesse et Sports R - 06290
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C’est sur les hauteurs des Alpes Maritimes,
que nos chers aventuriers auront
l’occasion d’arpenter Monts et Vallées...
Accueillis dans le gîte de la Croix sur
Roudoule, un séjour d’exception est
proposé aux jeunes pour une aventure
d’une semaine sur le thème des chevaliers
et des cavaliers...
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Séjour accueillant :
. Les enfants de l’IME de la Corniche Fleurie
. 8 enfants de 7 à 13 ans
. Encadrement : 1 directeur BAFD
+ 4 animateurs diplômés
. Les enfants seront hébergés dans des chambres
de 6 lits, en pension complète
Tarifs :
. du 21 au 27 juillet 2018, soit 7 jours, 1 015*
Transport aller / retour au départ de Nice compris
(*) Si votre Quotient Familial est inférieur à 650 €,
la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes
participe à hauteur de 80 % du coût du séjour.

Activités proposées :


- 1 séance d’équitation par enfant au centre équestre de Touët sur Var
- Visite et découverte du village médiéval et de la
citadelle d’Entrevaux
- Baignade à la piscine de Puget-Théniers
- Visite et balade dans les Gorges du Cians et dans les
villages environnants
- Visite du Musée de la Mine à La Croix sur Roudoule et
de l’Ecomusée de Puget sur Rostang
- Activités manuelles, grands jeux, veillées et chasses
au trésor organisés par l’équipe d’animation

La Croix sur Roudoule

