CENTRE DE VACANCES ADAPTÉES
POUR ENFANTS DE 8 À 17 ANS - À TOUËT-SUR-VAR

DU 16 AU 27
JUILLET 2018
S’ADRESSE À DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Séjour équestre et plus encore
Cette année, vos chers aventuriers
auront l’occasion de vivre leurs
vacances au coeur d’un centre équestre.
Hébergés au domaine de l’Amitié, dans
de petits chalets sur les hauteurs des
Alpes Maritimes, les jeunes vivront
au rythme d’un haras : équitation
intensive, balades et découvertes
seront au programme de ce séjour
d’exception.
Avec leur équipe d’animation, les
jeunes pourront, aussi, participer à
l’élaboration des menus, et pour ceux
qui le souhaitent, mettre la main à la
pâte lors d’ateliers culinaires.

Touët-sur-Var

Séjour accueillant :
. Des jeunes de bonne et moyenne
autonomie
. 5 enfants de 8 à 11 ans et 5 jeunes de 12
à 17 ans
. Encadrement : 1 directeur BAFD
+ 4 animateurs diplômés
. Les enfants seront hébergés dans des
chambres
de 2 à 3 lits, en gestion libre

Tarifs :
. du 16 au 27 juillet 2018, soit 12 jours,
1 620*
Transport aller / retour au départ de Nice
: 30 €
(*) Si votre Quotient Familial est inférieur à
650 €,
la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes
Maritimes participe jusqu’à 900€ maximum sur
le coût du séjour.

Activités proposées :


- 4 séances d’équitation par enfant au centre équestre de Touët-sur-Var
- Nourrissage et soins quotidiens des chevaux
- Visite et découverte du village médiéval et de la citadelle d’Entrevaux
- Baignade à la piscine de Puget-Théniers
- Visite et balade dans les villages environnants
- Ateliers cuisines et concours culinaires
- Activités manuelles, grands jeux, veillées et chasses
au trésor organisés par l’équipe d’animation

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 !
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