DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2020

Séjours adaptés
printemps
ST PIERRE LAFEUILLE (46)
MAURS (15)
BUGEAT (19)
TOUTES AUTONOMIES

Ligue de l'enseignement du Cantal
Centre Laïque Antonin Lac - 7 rue du 139° RI 15012 Aurillac
classes@fal15.org - 04 71 48 95 56

Bugeat
Situé en Corrèze, à 720m d'altitude,
sur le plateau de Millevaches,
l'espace 1000 sources vous accueille
dans un environnement boisé,
dépaysant, riche en paysages
authentiques. Ce cadre exceptionnel,
situé en moyenne altitude, offre un
cadre naturel exceptionnel, propice à
la récupération et à l'oxygénation.
L'espace 1000 sources : Capacité de
200 lits. Accueil en chambres
doubles avec sanitaire, pension
complète.
Activités possibles : Visites de
villages, bowling, soirées organisées.
De plus, le centre met à votre
disposition des équipements
intérieurs (gymnase) et extérieurs
complets et modulables : espace
détente avec bassin, ping pong,
baby foot.

Maurs
Entre les Monts du Cantal, le Pays de
Figeac et la Vallée du Lot, le Campus
situé au cœur de de la cité
médiévale, permet un accès facile
aux lieux de vie du village dans un
cadre calme.
Le campus du Vallon : L'hébergement
est composé de 2 bâtiments de 45
places chacun, l'un en chambres de 2
avec sanitaires privatifs, l'autre en
chambre de 2 à 6 lits, douches
individuelles sur l'étage. Nombreuses
salles d'activités.
Activités possibles : Visites de
villages médiévaux, marchés, visite
maison de la châtaigne, fermes
pédagogiques, abbatiale de
Conques, soirées organisées.
Toutes autonomies

Toutes autonomies

St Pierre Lafeuille
A proximité de Cahors le domaine d'Auzole accueille toute l'année des
groupes constitués (enfants et adultes). Cette ancienne ferme rénovée située
au coeur de 70 hectares de verdure propose une trentaine de chambres
confortables. Un service de restauration est proposé sur place.
Le domaine d'Auzole : Chambres de 2 lits avec sanitaires complets,
aménagées pour l'accueil de personnes à mobilité réduite, salle d'animation,
salle de restauration, terrasse ombragée ...
Activités possibles : Visites de Rocamadour, Saint Cirq Lapopie, Cahors,
visites de châteaux, musées, parc animalier ... Des activités sur le centre
seront proposées ainsi que des soirées animées
Toutes autonomies

Tarifs
ST PIERRE LAFEUILLE - SÉJOUR 8 JOURS
Bonne et moyenne autonomie : 820 €
Petite autonomie : 935€

BUGEAT - SÉJOUR 8 JOURS
Bonne et moyenne autonomie : 830 €
Petite autonomie : 945€

MAURS - SÉJOUR 8 JOURS
Bonne et moyenne autonomie : 800 €
Petite autonomie : 935€
Du jour 1 déjeuner au déjeuner du dernier jour

La FAL assurera les transports du 25 avril et du 02 mai 2020

