Activités sportives et de loisir pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique

www.defisport.net

Séjour « Grau du Roi » (4 jours)
Du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021
Au programme : Visite des côtes à bord du catamaran « Picardie », randonnée dans un
parc ornithologique , visite de la ville fortifiée d’Aigues Mortes…
(En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourrait être soumis à modification)

Hébergement : Lodges Confort (chalets), Camping de l’Espiguette, Le Grau du Roi.
►Vous recevrez deux semaines avant le départ la liste complète des affaires à prévoir ainsi que les renseignements utiles à la
préparation de votre séjour.

Départ : 10h, jeudi 13 mai à 10h. Parking de Carrefour Le Merlan, à coté de la station de lavage.
Retour : Dimanche 16 mai à 17h. Même lieu de rendez-vous
Tarif : 390 € (+Assurance annulation facultative : 17 €)

Activités : Nous adaptons le programme d’activités en tenant compte des souhaits et des besoins des vacanciers. Un équilibre est recherché
durant le séjour entre les temps sportifs, les visites culturelles, les activités manuelles et de loisir ainsi que les temps de détente et de repos.
Hébergement et restauration : Les chambres accueillent de 2 à 4 personnes. Possibilité d’accueillir des couples en chambre double. Les
repas sont adaptés aux activités pratiquées. Cuisine familiale et soignée. Les régimes particuliers sont pris en compte.
Réservation : La réservation d’un stage avec hébergement prend effet à réception du dossier complet comprenant :
-le bulletin d‘inscription daté et signé,
-le chèque d’acompte de 30% de la somme totale à payer (précisez si vous souhaitez souscrire l’assurance annulation).
-Le chèque du solde (encaissé un mois avant le départ)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, NOUS CONSULTER
Défi Sport. Résidence Corot Bât F, 58 Avenue Corot 13013 Marseille. Mail : defi.sport13@gmail.com
Tél : 09 50 63 91 96 (n° non surtaxé). Port : 06 61 47 45 66 / 06 63 91 98 48. Fax : 09 55 63 91 96.
Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté. Siret : 429 516 735 00025. Code APE : 9312Z
Agrément Jeunesse et Sport 1738 S/99. Agrément ANCV

