DES PRESTATIONS TOUT COMPRIS

Les séjours sont proposés à la semaine,
quinzaine ou au mois (week-end sur demande), en
pension complète, du samedi au samedi.

Inscription,

informations complementaires, dates et tarifs sur

www.grillonsetcigales.org

DES PRIX GARANTIS TRANQUILLITE

ou sur demande au

Tarif à la semaine, TTC. Nous acceptons les
Chèques Vacances ANCV, les règlements par
chèques, par carte et en espèces.

04 78 83 40 83
contact@grillonsetcigales.org
Centre des enfants
Col du pilon
69550 RONNO
Amplepuis
ROANNE

RONNO

L’EQUIPE AVEC VOTRE ENFANT
Directeur et animateurs, dont la plupart issus du médico-social, oeuvrent au bon deroulement des vacances
de votre enfant et au suivi de son projet de vie.Les
animateurs sont recrutés en fonction de leurs affinité à
notre projet et de leur maîtrise des
activités proposées.

Durant les séjours, des infirmiers sont présents pour les
traitements et les soins. Nous
acceptons l’ensemble des traitements médicaux dès lors qu’ils
sont réalisés en ambulatoire.

Tarare

VILLEFRANCE
S/ SAONE

LYON
St ETIENNE

Siège social
1 rue du Dr Rafin
69009 LYON

®

© Copyright Grillons&Cigales 2020

®

P ourquoi

ils vont adorer

Fort de plus de 85 ans
d’expérience dans l’accueil en
répit d’enfants handicapés, nous
proposons des séjours de vacances
dans un cadre exceptionnel et préservé des monts du Haut-Beaujolais, en pleine nature.

nos séjours

Nos objectifs pour votre enfant : des
vacances inoubliables, un accompagnement adapté à ses besoins et permettant
le maintien des ses acquis et une multitude d’activités en toute sécurité.

Avec un encadrement innovant,
dynamique et professionnel, nous
proposerons à votre enfant quelque
soit son handicap, des activités à la
fois simples, ressourçantes et
riches en expérience afin qu’il
s’épanouisse dans un esprit
colonie de vacances,
en toute sécurité.

Alors

venez visiter notre site

et réserver son séjour en ligne

www.grillonsetcigales.org

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

Les séjours de répit Grillons et Cigales
permettent aux familles et aux parents
de bénéficier de temps pour se
retrouver et se ressourcer.

Séjours lors des
vacances de février,
de Pâques,
de début juillet à fin août
et de la Toussaint

Des groupes de 6 à 10 jeunes maximum.

Avec un encadrement pouvant aller
jusqu’à un pour un, pour s’adapter a
votre enfant.

