
 Chambres « enfants » et 

« parents », salle de bain 

privative. Terrains de 

basketball, football, 

pétanque. Repas fournis par 

un service de restauration. 

Produits frais et 

locaux. Petite cuisine 

et salle à manger. 

 

HÉBERGEMENT 

Vacances familles - séjour de répit  

                     

Theix - St Genès Champanelle (63)  

 

A préciser à l’inscription : 

 
- les activités au choix pour 

les parents*. (handisport, Puy 

de Dôme et sophrologie) 

  

Nous accueillons des enfants 

présentant un ou plusieurs 

handicap (déficience 

intellectuelle, moteur, TSA…)  

Nous consulter 

Attention : places limitées 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
GARD 

 

     CAMPAGNE – Puy de Dôme  
        ENCADREMENT 

∙ 1 directrice BAFD 

∙ 3 animateurs BAFA 

∙ 1 Assistant Sanitaire diplômé 

∙ Intervenants extérieurs 

 
INFOS PRATIQUES 

∙ Chambre PMR, pas 

d’ascenseur, facilité d’accès  

∙ Petit groupe 

∙ Voiture conseillée, (parking 

sur place) 

 

 
       ENVIRONNEMENT 

Séjour en famille à la découverte de la région, à travers différentes activités 

adaptées pour les enfants et du répit pour les parents, afin de se resourcer. 

 

Activités enfants :  
• Atelier handisport 

• Montée du Puy de Dôme en train crémaillère 

• Equitation et médiation animale 

• 2 ateliers de sophrologie 

• Grands jeux, et activités manuelles sur le centre 

• Visite du volcan de Lemptégy 

• Journée au parc de Vulcania 

• Soirée festive, jeux de société, veillées… 

∙ Centre situé en pleine nature 

au cœur du Puy de dôme, à 

15 km de Clermont-Ferrand. 

∙ Grands espaces verts et 

boisés, tables de pique-nique 

 

► Activités parents-enfants 

• Ateliers sophrologie* 

• Balade à cheval 

• Découverte du handisport* 

• Puy de Dôme* 

 

 

► Suggestion d’activité-temps libre parents 

• Visite de musées (FRAC, Michelin…) 

• Thermes de Royat 

• Balade à Clermont-Ferrand, Jardin Lecoq… 

• Randonnées dans la Chaîne des Puys 

• Volvic’Origines 
 
Ces suggestions ne sont pas inclues dans le tarif adulte.

 

 
 

  

 

                 Date 

 

          Durée 
                       Tarifs    

       Rendez-vous sur place 

 Du 16 au 22 juillet 2023 

 

      7 jours 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Adulte     834    € 
Enfant   1036    € 

Activités parents : 

• Pot d’accueil et repas 
auvergnat 

• Ateliers 
(communication 
bienveillante et 
sophrologie) 

• Un soin bien-être 
inclus 

 
 

 

Bonne et 

moyenne 

autonomie 

 PEP 63 
31, rue Pélissier 63050 Clermont-Ferrand Cdx 2 

: 04 73 42 29 30 
: classes.vacances@pep63.org 

www.lespep63.org 

PEP63 


