
> HEBERGEMENT

Situation : Situé en pleine nature proté-
gée, sans voisinage. Le gite, construit
dans une ancienne ferme rénovée, est
un havre de paix, au bout de la route.

Équipement : Ce gite confortable et convi-
viale peut accueillir jusqu'à 27 personnes,
bénéficie d’un équipement complet, des
chambres avec douche lavabo, un terrain
clos avec jeux, un terrain de sports.

> RESTAURATION

Cuisine et services assurés par l’équipe,
aidée des vacanciers le souhaitant, dans
une ambiance conviviale et familiale. Sortie
restaurant organisée en fin de séjour.

> ACTIVITES PREVUES

Plusieurs demi-journées de sports col-
lectifs au choix :

- Initiation à la pratique de Sport col-
lectif (Football, rugby, Handball, bas-
ket, hockey sur gazon…) 

- Ballades en VTT sur les sentiers entre
forêt et montagne sur le plateau du
Retord.

- Activités Corps & Equilibre basées
sur la relaxation, les étirements et le
renforcement

- Activités aquatiques et baignades
au Lac de Nantua

- Visite des structures d’un club sportif
Professionnel (Stade et centre d’en-
trainement).

- Rencontre et échange avec un
Sportif Professionnel.

Toutes ces activités sont encadrées par
des éducateurs, moniteurs, guides diplô-
més d’état et ayant une forte expérience
dans le sport adapté.

Toutes les activités sportives seront
adaptées en fonction des envies et des
capacités de chacun. 

> AUTRES ACTIVITES ET LOISIRS

• Randonnées pédestres autour du gîte.

• Initiation au Tir à l’arc

• Accrobranche

• Initiation au Biathlon

SÉJOUR SPORTS & LOISIRS
Découverte et pratique de nouvelles 
actvités sportives dans un cadre exceptionnel

AIN // Les Plans d’Hotonnes

PÉRIODE

27/07 > 10/08/2019

SE SITUER

Les Plans d’Hotonnes
(Ain /01)

À SAVOIR

Séjour adapté aux 
personnes dynamiques 
et peu fatigables

Bonne capacité à la
marche.

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter 
et descendre un escalier
(accès aux chambres 
à l’étage)

Durée
2 SEMAINES

Prix/Pers.
1789 €

Autonomie              A1-B1

Lieu                           Gite

Participants             15 personnes

Encadrement          3 accompagnateurs
                                  dont 1 directeur

Véhicules                 2 minibus

VOTRE SÉJOUR

Escapade sportive

À THÈME

12


