
VACANCES TOUSSAINT
4 à 17 ans

Le coût du séjour ne doit

pas être un frein au départ

d’un enfant !

Nous pouvons vous

accompagner dans vos

démarches.

Financements pouvant être
pris en compte :

· Participation CE
· Chèques vacances ANCV
· Participations des
communes
· Aides spécifiques pour les
enfants et jeunes relevant
de la Commission
Départementale
à l’Autonomie.

Pour calculer le coût de votre

séjour, ajouter :

Prix du séjour + adhésion +
transport éventuel
Viendront en déduction
toutes les aides dont vous
pouvez bénéficier.
Adhésion à l’association :
20 € - 16 ans / 25 € 16 ans
et plus / 50 € famille

Nous pouvons organiser les

transports de vos enfants au

départ de :

· Paris : 195 €
· Lyon : 60 €
· Grenoble : 40 €
· Valence : 35 €
· St Marcellin : 30 €

Du 21 au 26 OCTOBRE 2018

- Séjour équitation « Au pas,
au trot, au galop »
7/12 ans - 339€
13/17 ans - 369€

- Séjour « Vercors Détente &
Aventure »
4/8 et 9/12 ans - 348€
Escalade, spéléo, piscine à vagues...

Du 28 au 31 OCTOBRE 2018

- Mini-camp grandeur nature
« Montagnard »
6/10 ans et 11 /15 ans - 169€
Parcours dans les arbres, sarbacane,

nuit en hébergement insolite

Association CLV Rhône-Alpes
Maison des Associations - 9 rue du Colombier

38160 St Marcellin

04 76 36 14 71 contact@clvrhonealpes.org

Fidèle à ses valeurs, l'association CLV s'engage à mettre en place des dispostifs afin

d'assurer l'accueil pour tous, y compris les enfants en situation de handicap.

Vivre un séjour avec les autres !

Contrairement à un séjour adapté, tous les enfants partagent activités et temps de

vie quotidienne. Ils ne sont pas encadrés par une équipe de professionnels

spécialisés, mais par nos animateurs, soucieux d’installer un climat d’échange et

d’acceptation des ressemblances et des différences. Cette équipe peut être

complétée par une personne favorisant un meilleur accueil de l’enfant ou du jeune.




