
2015 
concept 

Venez vivre une semaine
de navigation 
sur le Lac de Vouglans les  
aidants famiLiaux

Pour vous informer et vous accompagner dans l’inscription, 
l’organisation et le financement de vos séjours :

 03 84 60 46 00 - www.vrf-lescizes.com

Une semaine 
Voile et canoë

Du 15 au 22 août 2015 

un stage Nautique adapté !

Que vous soyez « aidant » ou « aidé »,

vivez ces moments ensemble !

village répit

familles®
(vrf)

au cœur

du massif 
du jura



Un séjour en fonction des difficultés 
de chacun :

Découvrir la voile adapté dans un dériveur de classe HaNsa, 
(bateau non retournable et pilotable avec un joystick), 
ou des catamarans Windkarts
Découvrir la voile sur un bateau habitable accessible
Selon vos difficultés physiques, 
naviguer à bord d’un canoë « catamaran » accessible.

La philosophie de ces journées est de faire vivre aux aidants 
et aux aidés des moments de partage et de joie ensemble. 
a deux dans chaque embarcation, vous vivrez des émotions 
dans le même bateau !

La vigilance et le professionnalisme de l’encadrement de la 
base vous assurant de le faire en toute sécurité !

un programme permettant aussi le repos !

Pour chacun, ces activités occuperont trois demi-journées 
dans la semaine, vous permettant ainsi d’avoir du temps pour 
découvrir la région, faire du tourisme.... ou vous reposer tout 
simplement !



Un tarif préférentiel pour ce stage Voile et canoë
 • Des activités à régler directement à :
  La Base Nautique de Bellecin
  39270 ORGELEt  
  tél. 03 84 25 41 37
  www.bellecin.com/

 • 45€ par personne pour les 3 séances du stage
  (pour un groupe de 10 personnes)

première étape : s’inscrire au VRF les cizes 

Ne pas oublier le coût de ce séjour identique à tout séjour au VRf®, 
à savoir :
• la location du pavillon pour la famille au tarif en vigueur
• pour la personne en accueil temporaire les 18€ de forfait journalier.

Demandez  la plaquette «Vivez vos vacances en famille»
ou téléchargez-la sur  : www.vrf-lescizes.com

attention : il n’y a pas de restauration comprise dans les prestations
du VRf® Les Cizes

Seconde étape : signaler votre désir de participer au stage

Après confirmation de votre réservation, prenez contact avec
le VRf Les Cizes, qui se charge des contacts avec la base nautique,
et s’assure que le groupe comprend au moins 10 personnes.



5 rue des Cizes
BP 19
39 171 saiNt LuPiCiN cedex
Tel : 03 84 60 46 00
www.vrf-lescizes.com

Vous souhaitez partir en famille, et être aidé pour les 
contraintes liées à votre déficience motrice ou celle d’un 
proche: 

Le Village Répit Familles® «les cizes» 

Vous accueille toute l’année, dans un cadre privilégié, à 
saint Lupicin dans le Jura, où vous pourrez vous reposer 
en toute sérénité.

Dans le cadre d’un accueil temporaire, vous pourrez béné-
ficier des prestations du village et vos aidants pourront pro-
fiter d’un temps de répit bien mérité.

VRF LeS cIZeS


