Thorigné en Charnie 2
«Alors on danse à Dansé !»

Situation :
Vous séjournerez au Domaine de Dansé situé en
Mayenne. A proximité des grottes de Saulges et au cœur
de la vallée de l’Erve, de nombreuses activités seront
possibles.
Hébergement :
Le groupe est accueilli dans un gîte tout neuf
entièrement labélisé et comprenant 3 chambres de 1 à 3
lits. Le domaine est entouré de 2 hectares privatifs
arborés avec terrain de boules, badminton et une
terrasse couverte. Si besoin, des dispositions
particulières pourront être mises en place pour répondre
aux exigences sanitaires.
Séjour :
Profitez du calme du lieu et de la campagne dans un
domaine parfaitement adapté. Le gîte est parfaitement
située pour accéder facilement à de nombreuses
activités telles-que :
 Balade en Calèches
 Pique-nique au bord du lac
 Baignade accessible
 Visite du musée de la préhistoire
 Profiter du soleil à la terrasse d’un café
 Tournoi de pétanque
 Fête organisée par les accompagnants !
Vos accompagnants seront là pour vous proposer des
activités mais aussi pour écouter vos envies…
Des vacances adaptées pour des moments de
pure détente !

.

Date :

Du 25 juillet au 1er août 2021 (8 jours)
1 groupe de 6 personnes

Village vacances

Effectif : 6 vacanciers et 6 accompagnants (dont 1
responsable et 1 adjoint assistant sanitaire).
3 personnes en fauteuils électriques roulant permanent
maximum et 1 fauteuil occasionnel
Matériel : Possibilité de lit douche
Autonomie : Déterminée avec l’ADAPEI 72.
Restauration : Gestion libre - Cuisine libre
Mode de transport : TPMR3 / Minibus / Voiture.
Tarif UFCV (Ufcv + charges internes Adapei) : 1 713 € / personne

COUT DU SEJOUR ADAPEI (avec aide associative) :

1 366 € / personne
Fiche d’inscription + acompte à envoyer à :
ADAPEI DE LA SARTHE
19, rue de la Calandre – 72021 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02 43 14 58 98
lebreton.sandrine@adapei72.asso.fr

