MINI-SEJOURS EVASION
Du Sam16 au Sam 23 Juillet :
Gites Ruraux à DULLIN (73)
Proximité Lac d’Aiguebelette
3 sessions de 3 jours & 2 nuits
Pour 3 vacanciers + 2 accomp
2 gîtes PMR proches (4 chbres)
SdB adaptée—Draps fournis
Activités : balade bord du lac,
ou campagne. Resto possible

Du Merc 19 au Merc 26Août :
Gîte à la ferme au REPOSOIR (74)
Proche Col Colombière/Cluses
3 sessions de 3 jours & 2 nuits
Pour 3vacanciers + 2 accomp
1 grand gîte avec 4 chbres (2 PMR)
Accès par ascenseur.
SdB adaptée—Draps fournis
Activités : visite ferme & carmel,
balade montagne. Resto possible

Cette année, impossible de maintenir les séjours d’été
Mais l’équipe de Plein les Yeux a pensé très fort à vous
Alors, cet été, les vacances vont rimer avec originalité : Tarif : 350€/pers. Poss. demande except. Aide Chèques-Vacances
(dossier à monter avec Assistante Sociale)
Mini-séjours pour vous évader … un peu, beaucoup
Sorties Nature, en montagne ou près du lac, sur une journée
SORTIES NATURE & AUTRES
Entre le 25 Juillet et le 18 Août (dates à programmer) :
Et pourquoi pas, des spectacles et concerts, soyons fous !
… A LA JOURNEE :
Voilà, c’est décidé, promis, vous n’allez pas vous ennuyer !
* Sortie Nature avec picnic (lieu à déterminer selon envie)
Pour 3 vacanciers + 2 accomp (1 prof. Ets + 1 acc Ply)

Vite, regardez le programme que nous vous avons préparé
Pour enfin sortir, vous aérer et profiter de l’été, malgré tout !

(Tarif : 35€/pers)

* Sortie Sport avec picnic (Semnoz ou Glières)
Pour 3 vacanciers + 2 accomp (1 prof. Ets + 1 acc Ply)
Quadrix, Luge d’été pour vacancier autonome
(Tarif : 35€/pers + ticket luge)

... A LA 1/2 JOURNEE
* Sortie Bord du Lac ou en Ville
Pour 1 vacancier + 1 accomp Ply (promenade détente,
visite des sites Annecy-Paysages, pause glacier, etc)

Bel Eté !
L’Equipe Plein les Yeux !

(Tarif : 100€/pers, hors frais consos, etc)

SOIREES SPECTACLES
Dans les jardins du Goéland
Programme en cours : concert
rock, chansons, théâtre
(Participation aux frais : 10 €)

VIVE L’ÉTÉ AVEC

