Semaine répit en famille dans une vallée alsacienne
Du 17 au 22 aout 2020 (6 jours / 5 nuits)

Retrouvez-vous en famille dans un environnement calme et verdoyant où vous pourrez découvrir le terroir alsacien et pratiquer plusieurs activités adaptées à tous types de handicap. Une
équipe d’animateurs spécialisés sera présente durant tout le séjour pour vous accompagner sur
les activités et les temps de vie quotidienne selon vos besoins, envies et permettre un moment de
répit aux parents/aidants qui le souhaitent.

Vous logerez au Centre du Torrent à Storckensohn
Centre d’hébergement accessible, agréable et disposant de chambres adaptées aux personnes à
mobilité réduite. Situé dans sud de l’Alsace dans le massif des Vosges, un véritable havre de paix
en pleine nature vous attend ! Vous pourrez découvrir les richesses de la vallée de la Thur aux
côtés de ses habitants à quelques pas du centre.

Au programme :
JOUR 1
• Visite commentée du village de Storckensohn en compagnie de Pearl, le chien
médiateur du centre
• Dîner au centre.
JOUR 2
• Visite du musée textile et de la grande
chaufferie de l’usine textile de Wesserling
• Panier pique-nique campagnard au Parc de
Wesserling
• Visites des jardins remarquables et du
potager bio rafraichissement pris dans les
jardins
• Dîner au centre.
JOUR 3
• Atelier cuisine au centre ou visite participative du Moulin à Huile et fabrication d’huile
de noix (attention, site difficilement accessible au PMR),
• Déjeuner au centre,
• Partie de pêche à la ligne au bel étang
Storckensohn et barbeccue au centre

Tarifs tout compris
• Adultes = 449 €
• Enfants 13-17ans = 339 €
• Enfants -13ans = 289 €
• Enfant -4ans = gratuit
Assurances voyages en supplément:
L’assurance Annulation Seule : 12 € par personne.
L’assurance Rapatriement Seule : 8 € par personne.
L’assurance Annulation et Rapatriement : 16 € personne

JOUR 4
• Sortie nature avec notre guide Arnaud, qui
vous proposera des ateliers en immersion
avec la nature pour repousser vos limites
physiques, intellectuelles, émotionnelles et
cognitives.
JOUR 5
• Rencontre avec Sébastien et ses lamas,
• Déjeuner au centre,
• Atelier pain avec Sarah,
• Visite de la ferme Cabriolait au moment de
la traite des chèvres,
• Repas de gala animé par une Conteuse.
JOUR 6
• Brunch convivial et possibilité d’achat de
produits locaux avant le départ.

Le prix comprend :
-l’hébergement en pension complète, base chambre familiale (draps fournis)
-les animations et entrées des sites mentionnés sur le
programme
-le soutien de 2 animateurs spécialisés
-les frais de dossier
Le prix ne comprend pas :
-les activités et repas non mentionnés au programme
-le transport
-l’accompagnement individuel
En option, nous pouvons vous faire livrer du matériel médi-

Questions au sujet des aides financières liées au handicap :

Infos et Réservations :

agence@terredest.fr - 03 88 24 03 09 - www.terredest.fr -

Coopérative de tourisme
social et solidaire

