Séjour adapté
Tous à l’aventure !

Séjour de 3 jours/ 2 nuits
à partir de 112€ / personne

Dates proposées : d’avril à octobre
Groupe constitué de 5 personnes minimum.

Contact et réservation :
Le Souffle Vert - 87150 CUSSAC - site web
Tel : 05.55.30.09.70 ou 72 contact@lesoufflevert.com

Coût du séjour (3 jours/ 2 nuits) :

Témoignage du
coordinateur du projet :

Prix par personne :
Adulte à partir de 16 ans : 167,50 €
Enfant de 12 à15ans : 140 €
Enfant de 6 à 11ans : 127 €
Enfant de 3 à 5ans : 112 €
Le prix comprend :
- 2 demi-pensions au Souffle Vert à Cussac
(village vacances Cap France *** ; hébergeur
engagé dans une démarche de tourisme
durable du Pnr Périgord-Limousin)
- 1 pot d'accueil
- 3 animations avec personnels diplômés (une
approche du cheval, une activité au Souffle
Vert et une activité sur la Voie Verte)
- Déjeuner du jour 3.
Le prix ne comprend pas :
- Les déjeuners du J1 et J2,
- Les déplacements.

« Ce séjour est le fruit d’un
travail
en
réseau
de
partenaires et de prestataires mis en place en
2011, avec l’ambition de faire de la Châtaigneraie
Limousine, (territoire situé au sud du
département de Haute-Vienne) « une destination
pour tous », en travaillant sur l’accessibilité de
l’offre de loisirs et de tourisme du territoire.
De démarche d’audits en voyages d’étude, avec le
soutien du programme Leader Châtaigneraie
Limousine, plusieurs prestataires ont aménagé
leurs sites, investi dans du matériel spécifique et
se sont formés pour mieux accueillir toutes les
personnes, quelque soient leurs difficultés. »

Au cœur de la Chataigneraie limousine et du PNR Périgord-Limousin, nous vous accueillons
pour un séjour « sportif adapté », à vous de choisir vos activités et vos visites à la découverte
du patrimoine local. L’hébergement, les centres d’activités et les sites de visites proposent
des prestations adaptées aux personnes en situation de handicap, en particulier visuel et
mental. Ils mettront tout en œuvre pour la réussite de votre venue.

PROGRAMME JOUR PAR JOUR
Jour 1

Arrivée dans l’après-midi au Souffle Vert.
Installation et présentation du séjour autour d’un
pot d’accueil. Dîner et nuit.
Activités en autonomie possible :
Sur place (swing golf et parcours d’orientation)
ou à
Saint-Mathieu (balade de 2,5km autour du lac ou
baignade en saison estivale - présence d’un « tir à
l’eau »).

Jour 2

Départ le matin pour le centre équestre les
Seychas pour une approche du cheval.
Retour au Souffle Vert pour une activité au choix :
sarbacane, boccia, tir laser, torball, cécifoot,
volley assis, baby foot adapté, fléchette
pendulaire, pendule de bowling, tir à l’arc,
randonnée pédestre accompagnée.
Déjeuner en supplément sous forme de piquenique ou dans un restaurant.

Jour 3

Départ pour la Voie Verte (13 km) pour une
activité ludo-électrique en site propre.
Parcours au cœur de la nature sur des vélos
adaptés (quattrocycle, vélo pousseur, vélo
électrique, quad électrique). Déjeuner au Souffle
Vert.
Fin du séjour.
En option vos activités à choisir, en fonction du
temps et de vos envies :
- Centre Equestre les Seychas : promenade en
calèches.
- Maison de la Réserve Espace Météorite : visite
commentée avec la mise en place d’ateliers
spécifiques.
- Atelier Musée de la Terre de Puycheny : visite
animée de l’ancienne tuilerie, atelier modelage.
- Espace Hermeline : parcours dans les arbres,
tyrolienne géante, vélo rail avec assistance
électrique.

