
Lège-Cap-Ferret

Pour la troisième année consécutive, nous renouvelons notre
partenariat avec la ville de Lège-Cap-Ferret, engagée avec le Réseau
Passerelles pour favoriser l’accueil de familles ayant un enfant en
situation de handicap en vacances sur sa commune. Le Club Enfants
Passerelles est installé dans les locaux du centre de loisirs municipal,
à Claouey et le Réseau Passerelles réserve, pour vous, un logement à
proximité.

Lège-Cap-Ferret (33)

Séjour inclusif  |  du 17 juillet au 21 août 2021

Bassin d'Arcachon

Le centre de loisirs municipal de la commune de Lège Cap Ferret, qui accueille dans ses locaux le Club Enfants Passerelles,
se trouve sur le village de Claouey, à proximité immédiate de trois équipements de vacances. Aussi, les familles peuvent
choisir le site sur lequel elles souhaitent être hébergées, en fonction du style (camping ou village de vacances), mais aussi de
la nature du logement, des prestations offertes et, bien entendu, du prix des logements. Afin de rester accessible à toutes les
familles, le camping municipal Les Pastourelles est également partenaire du dispositif.

Camping Les Embruns**** Camping Les Pastourelles*** VVF Club Le Cap Ferret****

Camping Sunélia 4 étoiles, avec un grand
complexe aquatique, clubs enfants et
nombreuses animations. Dispose d'une
gamme variée de logements, dont un
logement PMR et des logements climatisés.
Bar restaurant présent sur le site.
 

> Logement PMR (sans lit médicalisé)

Grand camping municipal 3 étoiles,
appartenant à la commune de Lège-Cap-
Ferret. Le camping ne dispose pas de piscine,
mais il présente l'avantage d'être en bord du
bassin d'arcachon, avec un accès direct à la
plage.
 

> Logement PMR (sans lit médicalisé)

Village vacances de standing du Groupe VVF,
proposant des chalets 2 ou 3 chambres, tout
confort, dont certains logements PMR.
Nombreuses animations sur le village,
piscine extérieure chauffée et bar-restaurant
sur le site.
 

> Logement PMR (avec lit médicalisé)

Les logements

La municipalité de Lège Cap-Ferret se mobilise aux côtés du Réseau
Passerelles pour accueillir les familles ayant un enfant en situation de
handicap en vacances sur sa commune. Pour cela, elle met à
disposition du Réseau Passerelles et son équipe de trois
professionnels, une salle d'accueil au sein de son centre de loisirs.
Chaque jour, les enfants en situation de handicap en vacances avec le
Réseau Passerelles et les enfants de la commune partagent des
temps d'activités, les repas et jouent ensemble, au-delà de leurs
différences.

Séjour inclusif : le Club Enfants Passerelles accueilli
au centre de loisirs municipal de Lège Cap Ferret


