
DES PRIX GARANTIS TRANQUILLITE
Tarif à la semaine, TTC. Nous acceptons les 

Chèques Vacances ANCV, les réglements par 
chèques, par carte et en espèces.

Durant les séjours, des infirmiers sont dis-
ponibles pour les traitements et les soins. Nous 

acceptons l’ensemble des traitements médicaux 
dès lors qu’ils sont réalisés en ambulatoire.

LE WIFI  EST 
ACCESSIBLE SUR 
LE CENTRE. 

UNE LIGNE FIXE 
EST ÉGALEMENT 
DISPONIBLE POUR 
LES VACANCIERS.

Les séjours sont proposés à la semaine, à 
partir d’une semaine, en pension complète, 

du samedi au samedi.

DES PRESTATIONS TOUT COMPRIS
InscrIptIon, InformatIons complemen-

taIres, dates et tarIfs sur 
www.grillonsetcigales.org 

ou sur demande au

 04 78 83 40 83

contact@grillonsetcigales.org
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Fort de plus de 85 ans de savoir-
faire, nous accueillons en sé-

jours adaptés, 
des déficients visuels ou 

aveugles avec ou sans 
handicaps associés* à partir de 
18 ans, dans des séjours de re-

pos et de vacances au coeur d’un 
village du Beaujolais vert. 

Ces séjours sont l’occasion, pour cha-
cun de participer à des activités col-

lectives ou  individuelles librement 
choisies.

L’objectif est de faire vivre un 
moment de vacances 

conviviales dans le respect du 
rythme de vie de chacun.

*B1 et B2 de la grille CNTLA

La vie du centre est riche et 
animée, les vacanciers participent 
aux tâches du quotidien et aux dif-

férentes activités proposées afin de 
renforcer l’esprit de groupe.

Ils seront accompagnés 
sous le regard bienveillant 

d’animateurs et d’encadrants 
afin de surmonter les 

difficultés liées au handicap.

L’association dispose d’une maison dans le village de 
Valsonne, en pleine campagne, avec un parc clos de 

5000m2. 

Elle est de type J et permet de recevoir 26 vacanciers 
seuls ou en couple en chambres individuelles, doubles 

ou triples.

Nos amis les chiens-guides sont les bienvenus.

CHAQUE SEMAINE UNE RÉUNION AVEC LES 

VACANCIERS PERMET D’ÉTABLIR UN 

PLANNING D’ACTIVITÉS AINSI  QUE LES  

MENUS DES DIFFERENTS REPAS

Nous vous accueillons pour
 des séjours d’été (juillet-août),

des séjour de printemps (avril) 
et séjour d’automne (novembre)  

  (autres périodes possibles sur demande)

Alors venez visiter notre site 
et réserver un séjour en ligne

u n  Accu ei l  chAl eur eux  e t  AdApt é

Des aides financières sont possibles, 
n’hésitez pas à nous contacter, 
nous vous aiderons !

www.grillonsetcigales.org


