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Au regard du contexte exceptionnel que nous traversons et dans le respect des 

mesures de précautions mises en place ( éviter au maximum les contacts et les 

déplacements) et des règles d’hygiène à respecter ( port de gants et de masque 

si nécessaire, lavage régulier des mains, distance adaptée entre les enfants, 

vigilance particulière sur leur état de santé, groupe restreint d’enfants), nous 

avons monté un projet de séjour adapté au mieux que possible à la situation. 

 

En effet, nous modulons notre prise en charge afin de permettre aux familles 

qui seraient le plus en difficulté, de par le confinement, de pouvoir prendre du 

temps pour se reposer et à leurs enfants de changer d’environnement. 

Nous proposons aux enfants des activités ludiques adaptées à leurs capacités et 

leurs besoins (jeux, dessin, peinture). 

 

Il nous est possible de louer une maison ou appartement aux normes dans un 

lieu géographique le moins exposé possible (village de montagne) afin 

d’accompagner un petit groupe de 4 enfants maximum. Tout cela afin de 

respecter les règles préconisées par le ministère de la Santé. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
PUBLIC: 

Enfants en situation de handicap mental/ Troubles envahissant du 

comportement/ Autisme. 

 

ÂGE: 

7-18 ans (ET PLUS SI AMENDEMENT CRETON). 

 

 ACCOMPAGNEMENT: 

Il sera réalisé uniquement par des personnels qualifiés et compétents dans le 

secteur du médico-social (moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés). 

 

OBJECTIFS: 

 Répondre à un besoin des familles dans un contexte si particulier et leur 

venir en soutien. 

 Mettre en place un accompagnement adapté aux enfants accueillis pour 

les aider à traverser cette période exceptionnelle. 

 Favoriser leur accès aux activités manuelles. 

 Développer la socialisation à travers la dynamique du groupe. 

 

QUOTA D’ENCADREMENT: 

Il sera au minimum d’un éducateur diplomé pour deux enfants. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
PROGRAMME : 

 

 Randonnée, découverte du patrimoine local 

sont au menu du week-end.   

 

LOGEMENT : 

06670 Saint Blaise 

Aux portes du parc national du Mercantour, loin de l’agitation des villes. 

Nous avons louée une villa au cœur d’une forêt de pins et châtaigniers, 

imaginez-vous nichés dans un nid douillet au milieu des arbres. 

Entre ciel et terre, sur une terrasse perchée, venez profiter du panorama, vous 

ressourcer dans un cadre naturel, vous évader, vivre des instants insolites, des 

moments privilégiés et intenses….. Une expérience magique, lieu d’aventure, un 

endroit paisible pour les randonnées. 
 

DATE: 

28  Avril 11H AU 30 AVRIL 2020 17H 

05 Mai au 7 Mai 2020 

12 Mai au 14 Mai 2020 

 

 



                                                                                                                                                 

TRAITEMENTS: 

Si l’enfant détient un traitement, il doit être absolument mis sous blister ou pilulier 

accompagné de l’ordonnance en cours. 

PRIX DE LA PRESTATION : 

200€ par jour par enfant soit 600€ le séjour, frais de transport, frais de repas et frais 

d’activités compris. 


