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Séjour inclusion enfant 
MES VACANCES EN PROVENCE 

 

Destination : Drôme 
Durée : 8 - 15 - 22 jours 
Départ : 7 juillet 2019 
Retour : 28 juillet 2019 
Tranche d’âge : 7-13 ans  
Nb de participant : 15 
À partir de : 927 € 

 

Situation 
  

Dieulefit est un village plein de charme au cœur de la Drôme. Le décor de moyenne 
montagne laisse place à un cadre propice au jeu, à la découverte de la nature et au 
calme des vacances.  Situé à 30 Km de Montélimar, le charme du pays de Dieulefit 
s’offre généreusement à ceux qui prennent le temps de regarder 
 

Hébergement 
 

Le centre de Beauvallon est avant tout une maison pleine de charme et d’histoires. 
L’espace extérieur, comprend 7 hectares de nature, des grands terrains de jeux collectifs, 
un stade multisports, un gymnase, une tyrolienne et autres jeux d’extérieur. 
Tous les repas sont préparés sur place, c’est donc une alimentation variée et équilibrée 
qui remplira ton assiette. 
 

Activités 
 

Voici un séjour où la vie de groupe et le partage sont mis en avant et développés grâce 
aux activités. Séjour à thématiques multiples, tu pourras choisir ce qui te correspond le 
mieux : des activités artistiques, sportives ou encore nature, et les sorties pour découvrir 
les spécialités locales.  
Tu pourras profiter de la piscine privée, rencontrer des animaux de la ferme 
pédagogiques et découvrir les secrets de la fabrication du nougat. Tu pourras bien sur 
raconter tout cela à tes parents par lettre décorée avec tes animateurs ou encore en 
enregistrant le traditionnel « Allô Colo ». 
 

Mode de vie   

L’organisation mise en place permet à chaque enfant de vivre à son rythme. Le réveil et 
les petits déjeuners sont échelonnés et les repas sont confectionnés sur place. Des 
temps calmes avant et après les repas sont prévus. L’aménagement des espaces 
sécurisés permet la constitution de petits groupes.  
 

Encadrement 
 

1 encadrant référent pour les 5 enfants plus 1 encadrant pour 7 enfants sur le site (dont 1 
assistant sanitaire, et un surveillant de baignade), 1 cuisinier. Les activités techniques ou 
sportives sont encadrées par des spécialistes diplômés (selon réglementation) à moins 
de 30 min de trajet. 
 

Voyage 
  

Le voyage se fait en train jusqu’à Montélimar, puis en minibus jusqu’au séjour. 2 Minibus 
sur place.  
 
 
 
 

Dates du séjour Durée Âges Prix sur place 
Du 7 au 14 juillet 2019 8 j 7 à 13 ans 927 € 
Du 7 au 21 juillet 2019 15 j 7 à 13 ans 1667 € 
Du 7 au 28 juillet 2019 22 j 7 à 13 ans 2317 € 

Du 14 au 21 juillet 2019 8 j 7 à 13 ans 927 € 
Du 14 au 28 juillet 2019 15 j 7 à 13 ans 1667 € 
Du 21 au 28 juillet 2019 8 j 7 à 13 ans 927 € 

 

 
 
Supplément transport (A/R) : Sur place 0 € /  Paris + 165 € / Lyon + 70 € / Montélimar + 25 € 
Adhésion à l’association : Individuelle : 15 € / Familiale : 25 € /  CE et Collectivités : 50 € 

Les	 «	jolies	 colonies	 de	 vacances	»,	 des	
souvenirs	 inoubliables	 en	 tous	 genres	!	 Ce	
séjour	 accueille	 les	 enfants	 en	 capacité	
d’inclusion,	 en	 respectant	 leur	 situation	
de	handicap.	Ils	choisiront	leurs	activités	en	
accord	avec	une	équipe	sensibilisée.	


