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Dates et Séjours Publics et Tarifs par semaine * Activités ** 

Week-end Natation 
9 et 10 septembre 2017 

Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 210 € 

Natation sur 2 jours, 
Bowling, Nuit en Hôtel 

Toussaint 
30 au 3 novembre 2017 

Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 735 € 
Moyenne Autonomie : 875 € 

Visite de Carcassonne, 
piscine, ballade, VTT, 
marchés, détente, bowling 

Hiver 
24 février au 3 mars 2018 

Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 735 € 
Moyenne Autonomie : 875 € 
Faible Autonomie : 1050 € 

Raquettes à neige, 
patinoire, luges, ski, chiens 
de traineaux, balade, 
marchés … 

A la carte 
Toute l’année 

Nous organisons en fonction 
de vos demandes des séjours à 
thème, week-end qui vous 
correspondent 

Proposition d’un week-end 
balnéothérapie en mai / juin 
2018, nous attendons vos 
demandes de projet 

Catalogne 
21 au 28 avril 2018 

Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 735 € 

2 jours à Port Aventura, 
visite de la Catalogne.. 

PiWi 
7 au 14 juillet 2018 

Personne atteinte du 
syndrome de Prader-Willi 
Bonne Autonomie : 770 € 
Moyenne Autonomie : 910 € 

Activités physiques et 
sportives adaptées, 
bowling, cinéma, 
équitation, accrobranche … 

Détente 
11 au 18 août 2018 

Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 735 € 
Moyenne Autonomie : 875 € 
Faible Autonomie : 1050 € 

Visite de la région, bowling, 
cinéma, marchés locaux, 
équitation, balade … 

Détente les pieds sous la 
table 
4 au 11 août 2018 

Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 935 € 
Moyenne Autonomie : 1075 € 
Faible Autonomie : 1250 € 

Visite, bowling, cinéma, 
marchés,équitation,activités 
sportives, Nuit en Hôtel 
avec Pension Complète  

Séjour Sportif  
28 au 18 août 2018 
 

Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 735 € 
Moyenne Autonomie : 875 € 

VTT, accrobranche, canoë, 
rafting, stand up paddle, 
equitation … 
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Camping Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 675 € 
Moyenne Autonomie : 735 € 

Même activité que le séjour 
pleine nature mais avec 
hébergement sous tente 

Découverte Sportive  
28 au 11 août 2017 

Adultes (plus de 18 ans) 
Bonne Autonomie : 735 € 
Moyenne Autonomie : 875 € 
Faible Autonomie : 1050 € 

Visite, piscine, marché, 
équitation, bowling, pédalo 
… 

 

 

* Pour plus d’informations sur le nombre de place restante, le tarif, veuillez contacter 
Céline Fernandes au 06 56 74 43 75 ou sejour@mcsa34.com. Afin de pouvoir définir au 
mieux le niveau d’autonomie du vacancier, merci de vous référer au tableau dans le 
catalogue ou de nous contacter pour pouvoir en discuter.  Pour le bon déroulement du 
séjour cette étape est importante, elle détermine le nombre d’accompagnateur présent 
sur le séjour et leurs qualifications. 

 

** Les activités sont données à titre indicatif, elles sont choisies au début du séjour pour 
la semaine en fonction des envies et des capacités des vacanciers. Elles sont toujours 
adaptées à leurs difficultés.  

Tous nos séjours se déroulent du samedi au samedi, ainsi sur les séjours durant plus 
d’une semaine, il est possible de partir, une, deux ou trois semaines du samedi au 
samedi. Il est également possible de combiner une semaine de camping à une semaine 
sportive ou en hôtel. 
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