
Ça s’organise dans les DD 23 & 87… 

SEJOURS PRINTEMPS 2016 
 

 

 

 

 

Séjour  au village vacances Le Méditerranée à Argelès-
sur-Mer (66) du lundi 6 au samedi 11 juin 2016 

 
Argelès…où la mer a rendez-
vous avec la montagne… Aux 
portes de la Catalogne et de 
l’Espagne, le Roussillon, région 
parmi les plus ensoleillées de 
France où l’on peut découvrir de 
nombreux sites touristiques. 
 
 
 
Hébergement : dans plusieurs gîtes. Chambres triples à partager  
avec d’autres vacanciers. 
Effectif : 9 vacanciers + 5  accompagnateurs. 
Restauration : en ½ pension  
Transport : 2 minibus adapté. 
Activités : séjour dynamique avec des excursions à la journée et 
en soirée 
Tarif : 815€* 
 
Cordonnées : Village vacances Le Méditerranée – Chemin du 
Pas de las Baques, 66700 Argelès-sur-Mer – 
www.lemediterranee-argeles.fr 

  
 

 

 

 

 

 
 

http://www.lemediterranee-argeles.fr/


Séjour à la ferme éducative de Daudé à Omps (15) Du 
lundi 9 mai au 13 mai 2016 

 
 

Comme vous l’avez demandé, 
nous aurons le plaisir de 
retrouver toute l’équipe de  La 
ferme de Daudé qui donne à 
chacun l’impression d’être 
accueilli dans une véritable 
entité agricole. 
 
 
 
 
Hébergement : dans une ferme d’animation cantalienne. 
Chambres doubles à partager avec un autre vacancier.  
En pension complète   
Effectif : 4 vacanciers + 4 accompagnateurs 
Transport : 1 minibus adapté 
Activités : séjour dédié à la détente avec une activité/jour et des 
temps de repos 
Animations possibles : Quotidien de la ferme : soins aux 
animaux, fabrication du pain etc…+ balades touristiques 
Tarif : 715€* 
Coordonnées : Ferme d’animation et éducative de Daudé, 
Daudé, 15290 Omps 

 

*Ce tarif correspond au prix de base du séjour : transport, hébergement, pension complète, excursion et 

temps salarié de l’animateur APF. 

 Pour l’accompagnement, si vos besoins nécessitent la présence d’une auxiliaire de vie ou de garde de nuit, 

une majoration pourra être ajoutée à ce tarif. Nous vous proposons donc à ce jour de vous pré-inscrire au 

séjour de votre choix. Après la date de clôture des inscriptions, nous transmettrons à tous les inscrits un devis 

final comprenant le prix de base + le surcoût éventuel lié à l’accompagnement. Votre inscription sera 

définitive après votre accord à ce devis. 

Des aides financières peuvent être recherchées, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 

 

 

 

 

 

 Bulletin d’inscription à retourner avant le 20 mars 2016 à la Délégation au 1 rue Marcel Deprez 87000 

Limoges 

Nom :…………………………………………….  Prénom :………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… Tel : 05/      /       /       /       

 

Je souhaite m’inscrire pour (à entourer) : OMPS       ARGELES 

Votre participation à ce séjour vous sera confirmée par les animateurs. 

 


