
DU 18 AU 25 JUILLET 2020
S’ADRESSE À DES ENFANTS EN SIT

UATION DE HANDICAP MENTAL

SÉJOUR DE VACANCES ADAPTÉES
POUR ENFANTS DE 8 À 17 ANS - À LA CROIX SUR ROUDOULE (06)



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 de 8 jours sur le thème des 

explorateurs ...

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.

Séjour multi-activités

La Croix sur Roudoule



• Des jeunes de bonne et moyenne autonomie 

• 8 enfants de 8 à 17 ans

• Encadrement : 1 directeur BAFD  

  + 3 animateurs diplômés 

• Les enfants seront hébergés dans des       

chambres de 3 à 6 lits, en gestion libre 

• 1 sortie dans le mythique Train à vapeur de Puget Théniers à Annot. Pique nique à Annot.

• 1 séance d’équitation par enfant au centre équestre d’ Annot

• 1 journée d’animation découverte aquatique au lac de St André 

• 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

• Activités manuelles, grands jeux, veillées et chasses au trésor organisés par l’équipe d’animation

. du Samedi 18 Juillet au 

Samedi 25 Juillet 2020

soit 8 jours, 1 144 €* 

 
(*) 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.

Animations & Loisirs :

Séjour accueillant :

Tarifs



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

Association Loi 1901, agréée
Vacances Adaptées Organisées R93-2017-12-01-006

Tourisme Atout France IM006100040
Agrément Jeunesse et Sport R - 06290  

www.lsca.asso.fr @lscanice


