
 
  

Situé à 18 km d’Angers,  
le parc du  
Château de 

 Briançon s’étend sur  
10 hectares.   

 
 

De nombreux 

lieux de vie permettent 
u n e  m u l t i t u d e 
d’activités.  

 

Un parc boisé 
avoisine les bâtiments et 

favorise un contact 
permanent avec la 
nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ACTIVITES 
 

Des soirées à thème : 

Boum, veillée jeux,  
spectacle… 
 

Atelier d’expression 

Atelier photo  

Atelier vidéo 
 

Des ateliers arts  

plastiques : collage,  
dessin, utilisation de  
différents matériaux,  
création  
 

 

Des sorties : cinéma,  

visite de châteaux,  
patinoire,  

accrobranche,  
piscine… 

 

Grands jeux :  

jeux de pistes,  
olympiades, quizz… 
 

 

Balade à pied,  

en vélo,  
en calèche, baignade,  

pédalos…. 
 

Et bien d’autres encore… 

  
 Afin d'apporter des réponses supplémentaires pour les 

personnes en situation de handicap ou en difficulté, La 

Résidence Sociale, association reconnue d’utilité publique, a 

décidé de créer une nouvelle activité sur le site de Briançon : 

des séjours de vacances adaptées en faveur d'enfants et 

d'adultes handicapés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les séjours sont aussi l'occasion pour les enfants et 

adolescents accueillis de vivre une aventure différente et 

originale vécue en groupe. 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. 



  
  
  
  

  
  

  
  
  

Séjours  deSéjours  de   
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Autonomie des Autonomie des   
personnes personnes   

  

  

Activités de Activités de   
découverte découverte   

  

  

Favoriser Favoriser   
la socialisationla socialisation   

. 

 

 Deux encadrants qualifiés pour 3/4 vacanciers 
 

 Un séjour limité à 8 enfants / adolescents répondant au désir et aux   

capacités de chacun avec des activités adaptées. 
 

 La prise en compte du choix, la communication et la motivation sont des 

facteurs de réussite d’un séjour. 
 

Inscriptions personnalisées : Chaque demande d’inscription est étudiée de 

manière à répondre aux désirs du futur vacancier, en l’orientant selon son 

degré d’autonomie et selon son âge. Un acompte de 30% devra être versé au 

moment de l’inscription. 
 
 

ACCUEIL DES VACANCIERS : Les vacanciers devront se rendre sur le site de 

Briançon par leurs propres moyens, néanmoins une navette est à disposition 

pour venir chercher les personnes arrivant à la gare d’Angers. 
 

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

faible autonomie. 

Réservations / contact : Florian POULIN - Laurent VESSELLA, 02 41 66 11 88 

Château de Briançon, 49140 BAUNE 

E-mail : lh@lrs49.fr                          Site internet : www.lrs49-loisirs-handicap.fr 

Loisirs 
Handicap 

 

Enfants -Adolescents  
(6 - 17 ans) 

Il existe plusieurs types d’aides pour les familles : MDPH, CAF, CCAS, ANCV 

* tarif indicatif pour les séjours avec un taux d’encadrement équivalent à 2 pour 3/4 

personnes. Pour une semaine de séjour, le surcoût lié au handicap est de 419 €, soit 

52% du coût. 

Séjours de vacances Séjours de vacances   

adaptées adaptées   

au Château au Château   

de Briançonde Briançon  
  

Bauné (49)Bauné (49)  

Agrément  

« Vacances adaptées organisées » 

n° 2011/328 Bis 

Séjours à venir 
 

 Séjour Printemps 

- Du samedi 27 avril  au vendredi 3 mai 2013 (7 jours) 800 € 
 

 Séjour Eté 

- Du samedi 20 juillet au vendredi 26 juillet 2013 (7 jours  - 6/10 ans) 800 € 

- Du samedi 27 juillet au vendredi 2 août 2013 (7 jours  - 10/14 ans) 800 € 

- Du samedi 24 août  au vendredi 30 août 2013 (7 jours  - 14/17 ans) 800 € 


