
Séjours adaptés PMR pour les jeunes
Château de Jambville dans les Yvelines (78)

2 au 9 août et
9 au 16 août 2021



Séjours adaptés PMR pour les jeunes de 11-17 ans et 18-30 ans
au Château de Jambville dans les Yvelines (78)

Tarif 8J/7N :
2 100 € en pension complète

Option convoyage
depuis une gare à Paris + 160 €

Contact & réservations

bernard.loquais@anae.asso.fr

04 81 91 96 86 - 06 07 19 88 24

www.anae.asso.fr

L’association Anaé, spécialiste des vacances accessibles à tous depuis plus de 60 ans, et ses fondateurs les Scouts et 
Guides de France rassemblent leurs savoir-faire respectifs pour vous proposer des séjours adaptés cet été 2021 !

Public cible

• 2 groupes de 8 jeunes de 11 à 17 ans et 
2 groupes de jeunes adultes de 18 à 30 
ans en situation de handicap moteur : 
mal marchant, canne, béquille, fauteuil 
roulant manuel ou électrique…

Encadrants

• Taux d’encadrement 1 pour 1 : équipes 
composées d’accompagnateurs 
animateurs Anaé et de Scouts et Guides 
de France, soit 8 adultes pour 8 jeunes.

• Équipes renforcées par 4 jeunes 
compagnons scouts de 18 à 21 ans : 
mixité, partage d’un moment de vie.

• Participation active des vacanciers à la 
vie du séjour.

Hébergement

• La Petite ferme, annexe du château ;
• 7 chambres, 3 salles de bain et 4 wc

PMR (draps fournis, linge et nécessaire 
de toilette à prévoir) ;

• 3 salles polyvalentes pour les repas, les 
activités et les temps de repos.

Un séjour à l’esprit scout

• Valeurs principales : la solidarité, la paix, 
l’égalité et la vie dans la nature ;

• Apprentissage de la vie en collectivité : 
rencontre dans le respect de l’individualité 
et des capacités de chacun ;

• Animations nature, jeux en forêt et 
veillées autour du feu ;

Ateliers pédagogiques

• Vivre dans la nature : repas trappeur et 
atelier de sensibilisation à l’écosystème 
de la forêt ;

• Explorer le monde de la ruche pour 
s’initier à l’apiculture ;

• Découverte d’un potager bio et atelier 
cuisine avec les ingrédients du potager.

Sorties culturelles

• Visite du Château de Versailles sous la 
forme d’un jeu de piste ;

• Option : Musée de la moisson labellisé 
Tourisme & Handicap ou Moulin de la Naze.

Activités de loisirs

• Promenade en joëlette ou Quadrix dans 
le parc du Château ; rallye-cohésion ;

• Balade nature en Modul’évasion au Parc 
naturel régional du Vexin (en projet).


