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Une autre route vers le socio-culturel

Séjour à St Jean Froidmentel
Du 4 au 25 Août 2019

Pour les adultes de toutes autonomies
{ 5 adhérents - 5 encadrants
{ Séjour de 1 ou 2 semaines (au choix)
{ Pension complète
{ Transport en voiture ou train

0

Tarif : 2300 euros TTC, tout compris, transport inclus pour les 
participants de la région Centre (rayon de 100 km) et IDF à partir de points 
de RDV défini , pour les autres possibilité de transport sur demande avec devis 
individualisé. Possibilité de choisir 1 semaine à 1150€.

Situation

Saint jean Froid-
mentel, est un petit 
village de la Vallée 
du Loir situé dans le 
Perche Gouët et aux 
limites de la Beauce. 
C’est un cadre cam-

pagnard propice à la détente, aux ran-
données et à la découverte de la nature 
mais aussi une région riche de sa culture 
avec ses nombreux châteaux, moulins et 
patrimoines variés

Au Programme
Séjour multi activités :

1ère semaine thème de l’eau :
{ Baignade en lac et piscine
{ Sortie base de loisirs
{ Grandes olympiades aquatiques

2ème semaine thème des animaux :
{ Visite ferme pédagogique
{ Randonnées équestres et avec 
les ânes
{ Visite de zoo

3ème semaine thème découverte 
artistique :

{ Ateliers artistiques d’initiation : 
danse, cirque et musique
{ Ateliers créatifs : land art, peinture 
et cuisine
{ Création d’un petit spectacle

Sans oublier de nombreuses activités et 
sorties adaptées aux envies de chacun

Hébergement
Grande maison de caractère et familiale, 
avec de nombreux espaces propices à de 
nombreuses activités: studio de musique, 
salle d’activités, salle de jeux, entouré d’un 
grand parc boisé d’un hectare.

Descriptif
Rez de chaussée : cuisine, séjour-salon, 
WC, 1 chambre, buanderie 

1er Etage : 4 chambres, 2 sdb, 1 WC 

2 ème étage :  salle de jeux


