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Envie de répit ? … 
Pour 1 journée, 1 week-end, 1 semaine !
Là aussi, nous avons l’opportunité d’avoir une accompagnatrice compétente et disponible 
pour s’adapter à vos besoins/envies !
Alors, si vous avez besoin de ce type de propositions, n’hésitez pas à prendre contact 
rapidement par mail contact@pleinlesyeux74.org pour en parler !
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JOURNEE BIEN-ÊTRE       
Destination Aix les Bains
(Massage, Resto, Balade sur le port)

Prendre soin de soi  
en toutes saisons !

JOURNEE DETENTE      
Balade en bordure de lac
Sortie en bateau
Courses + Petit resto...

S’aérer
la tête,  
se faire 
cocooner !

JOURNEE LOISIRS       
Sortie Ciné + Goûter

Se faire plaisir  
une après-midi !

EVASION 
2, 3, 4 JOURS
Au bord du Lac Léman
En gîte avec des ânes

S’évader  
du rythme quotidien !

EVASION  
D’UNE SEMAINE

Séjour Ressourcement
Séjour Dépaysement Besoin d’un temps 

           de répit !

     Spécial Evasions2019
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DU Nouveau À PLEIN LES YEUX !
La Commission Séjours vous propose cette année d’élargir « les Champs du Possible ».
En effet, nous avons l’opportunité actuellement d’avoir 2 accompagnatrices très compétentes, 
disponibles tout au long de cette année. Elles ont déjà beaucoup voyagé, pour elles et avec des 
personnes dépendantes !
Alors, si vous avez des rêves enfouis, des envies d’évasions lointaines, c’est le bon moment 
pour réaliser vos projets !
Voici des idées de séjours qui se sont déjà réalisés, mais nous restons ouverts à d’autres plus 
personnels !
EN 2019 , EVADEZ-VOUS ! 

DÉPARTS
IMMINENTS : 
Départs possibles à partir de Janvier 2019, selon la destination.
Coût prévisionnel pour 10-11 jours : entre 4500 € et 9000 €  
pour des séjours de rêve !

•  Prenez contact rapidement par 
mail : contact@pleinlesyeux74.org 
pour lancer votre idée

•  Puis on prend rendez-vous pour 
affiner le projet

•  Enfin, votre projet se concrétise 
par écrit

•  Avant la réalisation de votre rêve !!!

ATTENTION ! 
ces projets sont longs  
à mettre en place !

DECOUVRIR UNE VILLE
Séjour Culturel   

VIVRE SUR UNE ILE   
Séjour Détente  

VIVRE AUTREMENT      
Séjour Dépaysement  

CHANGER DE MONDE      
Séjour Zen
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