Village Répit Familles®

vivez vos
vacances
en famille
avec le vrf
les cizes

au cœur du
Massif du Jura

affilié à l’association VRF

Le VRF Les Cizes, au cœur du Massif du Jura

Vous souhaitez partir, seul ou en famille, et être aidé pour les contraintes liées à votre déficience
motrice ou à celles de votre proche, louez un pavillon et bénéficiez d’un accompagnement
médico-social adapté à vos besoins.
En fonction de votre besoin de Répit, « Les Cizes » vous accueille dans un Village spécialement
conçu pour les personnes en situation de handicap moteur, accompagnées de leur famille.
Grâce à votre notification MDPH accueil temporaire, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement
professionnel adapté selon les besoins médico-sociaux que vous aurez exprimés lors de votre
inscription : aides aux gestes de la vie quotidienne, nursing, rééducation, accompagnement…

Séjours Répit
à la carte, inscrivez-vous pour
des activités
Location d’un logement adapté aux
situations de handicap moteur
Prenez possession, pour une ou plusieurs semaines, d’un des
18 logements entièrement accessibles et adaptés.
Des matériels spécifiques à votre handicap...

Bénéficiez d’aides humaines à la carte
Pour que votre séjour vous soit le plus profitable, bénéficiez
d’un accompagnement médico-social sur mesure grâce à votre
notification accueil temporaire MDPH. Le Village Répit Familles®
Les Cizes pourra faire intervenir des professionnels auprès de
toutes personnes atteintes de déficience motrice et/ou dans une
situation de handicap liée à une maladie évolutive.

« Chaque famille construit à la carte son projet de répit »

Des animateurs sont là pour vous permettre de réaliser des
temps de loisirs. Ils connaissent l’offre de loisirs adaptés du
Massif du Haut Jura.
Des temps d’animations spécifiques pour la personne
handicapée sont proposés.
Si la personne handicapée souhaite pour elle-même avoir un temps
spécifique, les animateurs vous le proposeront. Pendant ce temps,
vous-même, Aidant, pouvez en toute liberté d’esprit profiter de votre
temps pour faire ce que vous souhaitez. C’est le moment de prendre
soin de soi.

	Profitez des services plus
Vous souhaitez que vos repas soient livrés à votre chalet, que
l’on vienne vous chercher à la gare, vous désirez un entretien
avec un psychologue : l’ensemble de ces Services Plus vous
est accessible. N’hésitez pas à le mentionner lors de votre
inscription.

tarifs à la semaine
Haute Saison

Moyenne Saison

Basse Saison

du 15 juin au 15 septembre

Vacances Scolaires et
du 1er au 15 juin et
du 15 au 30 septembre

autres périodes

Pavillons
(4 à 6 personnes)............. 490 €
Studios............................ 380 €
Chambres........................ 220 €

Pavillons
(4 à 6 personnes)............. 450 €
Studios............................ 360 €
Chambres........................ 180 €

Pavillons
(4 à 6 personnes)............. 430 €
Studios............................ 330 €
Chambres........................ 150 €

Pour en savoir plus,
demandez votre dossier d’inscription au

03 84 41 31 00
sélectionnez « admission »

localisation du village

BELGIQUE
LILLE
REIMS

A5

LUXEMBOURG
METZ

A31

PARIS

STRASBOURG
BELFORT
MULHOUSE

TGV
A31
DIJON

A6

A36

A38
BEAUNE
TGV

A36

DOLE
TGV

BESANÇON
TGV
MOUCHARD
TGV
FRASNE
TGV

LONS-LE-SAUNIER
A6

MACON
TGV
A6
LYON
TGV

A39
A40

OYONNAX
A404

A48

VALENCE
MARSEILLE

VALLORBE
TGV
LAUSANNE
TGV

SAINT-LUPICIN

BOURG
A40
EN BRESSE
TGV
BELLEGARDE
TGV
A42

A7

SUISSE

CHAMBÉRY
GRENOBLE

GENÈVE
TGV
A40
TUNNEL DU
MONT-BLANC
ITALIE

JURA

Les partenaires

Les membres
g.c.s.m.s. les cizes
5, rue des Cizes
BP 19
39171 SAINT-LUPICIN
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