Séjour
sur-mesure :

Les séjours sur-mesure, s’adressent à tout le monde
et peuvent être réalisés à tout moment de l’année.

construisons ensemble
votre projet et transformons-le
en séjour unique !
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Ils sont le meilleur moyen de répondre aux attentes
de chacun, que ce soit, pour des besoins d’encadrements
spéciﬁques, pour des raisons ﬁnancières ou bien si le projet
de vacances n’est pas proposé dans les séjours catalogues.

Présentez-nous vos besoins on s’occupe de tout !

Prise de contact
Quel est le projet ?
Pour qui ?
Combien de personne ?
Quand ?
Combien de temps ?
Nous évaluons ensemble vos
besoins en prenant en compte :
- Les proﬁls
- Les niveaux d’autonomie
- Les souhaits de destinations, d’activités
- Les moyens ﬁnanciers

> Voir ﬁche de projet au dos
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Création
du projet
Nous trouvons pour vous :
- L’hébergement et les activités adaptées
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- Les accompagnateurs
formés et qualiﬁés
- Les transports adaptés

Vous échangez avec les équipes
éducatives. Puis, vous choisissez
entre différentes propositions de séjour.

Finalisation
du projet
- Validation auprès des tutelles.

- Rencontre avec les résidents
et présentations des séjours possible.

Bilan post-séjour
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Nous vous proposerons une rencontre
aﬁn d'effectuer un bilan du séjour
pour chaque vacancier.

Fiche de projet de
séjour sur-mesure
Réservez votre séjour :

Inscription
Nom du foyer ou de l’association

1.

En nous appelant au

09 72 28 70 90
2. En retournant ce document :

> Par courrier :
Oxygène Vacances Adaptées

Adresse

---------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CP

---------------------------------------------------------------

Tél.

--------------------------------------------------------------

Email

Ville
Fax

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Personne à contacter : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quartier des Entrepreneurs
Le HUB Nancy - 60, Rue Jacquinot

Le projet

54 000 NANCY

Nombre de vacanciers

----------------------------

> Par mail:

Durée du séjours (en jours)

contact@oxygene-va.com

Distance maximum du foyer (en heure)

--------------------

Nombre d’accompagnateurs
Date du séjour

----------------------------

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

La thématique du séjour
Séjour à la mer

Séjour à la montagne

-----------------------------------

Séjour campagne

Séjour à thème (si choisi, lequel) :

--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Le transport
Mise à disposition des véhicules par AVA
Prêt de véhicules du foyer ou de l’association

Le gîte
Avez-vous des besoins spéciﬁques (chambres en rez-de-chaussée, accessible PMR…) ?
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