
1 semaine (7 jours) : 800 € en pension complète 
(hors transport domicile/séjour) 

Séjours de vacances adaptées  Séjours de vacances adaptées  Séjours de vacances adaptées     
en Anjou en Anjou en Anjou    

au Château de Briançonau Château de Briançonau Château de Briançon   

. 

   

Loisirs HandicapLoisirs HandicapLoisirs Handicap   
Saison 2014Saison 2014Saison 2014   

   

 

Situé à 18 km au nord-est d’Angers, sur la 
commune de Bauné,  
le parc du Château De Briançon  
s’étend sur 10 hectares   

 

De nombreux lieux de vie permettent  
une multitude d’activités.  

Un environnement diversifié et naturel favorise  
un contact permanent avec la nature. 

  

Séjours  de convivialitéSéjours  de convivialité   
  

  Autonomie des personnes Autonomie des personnes   
  

Activités de  découverte Activités de  découverte   
        

Favoriser la socialisation     Favoriser la socialisation       

 

Réservations/contact : Patrice GOURRAUD  - 02 41 66 11 80 
E-mail : lh@lrs49.fr 

Site internet : www.lrs49-loisirs-handicap.fr 
846 route de Briançon - Château de Briançon, 49140 BAUNE 

* tarif indicatif pour un taux d’encadrement de 2/3 pour 8 personnes. Pour 
une semaine de séjour, le surcoût lié au handicap est de 419 €, soit 52% 

du coût. 

Différentes aides sont possibles : MDPH, CAF, CCAS, ANCV ... 

Agrément « Vacances adaptées organisées » n° 2011/328 Bis 
 

                                       Jeunes Jeunes Jeunes (de 6 à 17 ans)(de 6 à 17 ans)(de 6 à 17 ans)   

Séjours 2014Séjours 2014  

Les tarifs indiqués sont susceptibles  

d’évolution en fonction de la conjoncture 

Printemps : 19/04 au 25/04 26/04 au 02/05 03/05 au 09/05 

Eté juillet : 12/07 au 18/07 19/07 au 25/07  

Eté août : 09/08 au 15/08 16/08 au 22/08 23/08 au 29/08 

Automne : 20/10 au 26/10 27/10 au 02/11   



                        

Quelques exemples de nos activités …Quelques exemples de nos activités …   

Des soirées à thème : Boum, veillée jeux, spectacle... 
Des ateliers photo, vidéo, d’arts plastiques (dessin, peinture, poterie...) 

Des sorties : cinéma, visites, fêtes locales, baignades... 
Grands jeux : jeux de pistes, olympiades, quizz... 

Balade à pied, en vélo, en calèche... 

Et bien d’autres encore...Et bien d’autres encore...  

  

La Résidence Sociale, association 

reconnue d’utilité publique, organise 

sur le site de Briançon : des séjours 

de vacances adaptées en faveur 

d'enfant en situation de handicap ou 

en difficulté. 

 

Les séjours sont l'occasion pour les 

vacanciers accueillis de vivre en 

groupe une aventure différente et 

originale.  

 

  

La pratique des diverses activités 

les confronte à des situations 

inédites et les stimule afin de 

s'adapter à de nouveaux univers, à 

affirmer des aptitudes 

psychomotrices et à s'ouvrir vers 

l'extérieur.  

Ces séjours se veulent être un juste 

équilibre entre 

 une découverte, un plaisir et un 

apprentissage  

sur un rythme de vacances. 

 

Précisions pratiques 

La Résidence Sociale n’est pas en mesure d’accueillir les personnes de très faible autonomie 

2 à 3 animateurs qualifiés pour 8 vacanciers, 
 
À partir de l’âge et/ou du degré d’autonomie de chacun, autour d’un projet et d’activités adaptées mis en œuvre par un 
animateur référent. 
Chaque demande est étudiée pour orienter au mieux la demande du vacancier. Un acompte de 30% devra être versé au 
moment de l’inscription. 
Les vacanciers se rendent sur le site de Briançon par leurs propres moyens. Une navette peut les prendre en charge à la 
gare d’Angers. 

Taux d’encadrement :  
Constitution de sous-groupes homogènes     

autonomes : 
 

Inscriptions personnalisées : 
 

Accueil :  


