Séjour
hors-les-murs
Vacances de proximité
post confinement

ÉTÉ 2020

en Anjou

Association Régionale
des PEP Pays de la Loire

Un répit pour l'été
Du 25 juillet au 24 août, l'ARPEP PDL
propose l'accueil d'enfants en situation de
handicap sur le site de l'IME Les Océanides :
la Bélière.
Il s'agit pour l'enfant de sortir de son
environnement habituel, de vivre de nouvelles
expériences et de créer de nouveaux liens
avec ses pairs.

Découvrir Angers ?
Pas seulement...

COVID 19 : Le séjour garantira les conditions de
protection sanitaire et permettra de respecter les
gestes barrières tout en proposant des activités
d'été.

La Bélière, située près d'Angers, est un lieu
idéal pour découvrir à la fois des activités
urbaines comme rurales.
L'accueil et les activités proposées se feront
selon un programme déterminé en fonction
des besoins de chaque enfant afin qu'il
profite au mieux des bienfaits de son séjour
de hors les murs.

DANS QUEL
CADRE ?

POUR QUI ?
Enfants âgés de 6 à 14 ans
en situation de handicap ou
relevant de la protection de
l'enfance.
Accueil de jour ou hébergement
(durée 1 à 5 semaines)

A "La Bélière", avec
l'encadrement de la MECS Les
Ecureuils et en partenariat avec
l'IME Les Océanides.

POUR QUELS
TERRITOIRES ?
Maine-et-Loire
et départements limitrophes

En savoir plus sur

l'ARPEP Pays de la Loire
L’Association Régionale des PEP Pays de la Loire accompagne les personnes
victimes d’exclusion sociale, éducative ou en situation de handicap afin de
favoriser pleinement leur inclusion dans la société.
Ainsi, l’ARPEP Pays de la Loire gère et s’appuie sur son réseau de 11
établissements sociaux et médicosociaux répartis sur le territoire régional.
Elle coordonne également un Service d’Assistance Pédagogique à Domicile au
niveau régional.

Nous contacter
pour un séjour hors les murs
Date butoir d'inscription : 30 juin 2020

Karine TRINKS
Directrice de la MECS Les Ecureuils
karine.trinks@arpep-pdl.fr
24 ter avenue de l'Europe
49460 MONTREUIL-JUIGNE
02 41 42 99 93

