
Séjour au Puy du Fou

Le Réseau Passerelles vous propose, en 2021, une nouvelle formule de
Séjour Familial, avec le concept de séjour accompagné. Nous
inaugurons cette nouvelle formule sur le site du Puy du Fou, destination
régulièrement demandée par les familles.

Les Epesses (85)

Séjour accompagné | du 17 juillet au 21 août 2021

Vendée

Un logement adapté à vos besoins, 
à proximité du Puy du Fou

A la différence de nos séjours familiaux habituels, nous ne proposons
pas un seul site pour votre hébergement. Nous vous laissons choisir
votre logement dans une liste de campings ou résidence que nous
avons sélectionnés, à proximité du Puy du Fou. Votre logement peut
également se situer à l'intérieur du Parc du Puy du Fou, comme la
Citadelle ou la Villa Gallo-Romaine... Nous nous occupons également de
vos besoins spécifiques en matériel médical (lit médicalisé...)

Une équipe professionnelle pour vous 
accompagner tout au long de votre séjour

Concernant le dispositif d'accompagnement et de prise en charge de
votre enfant en situation de handicap, nous fonctionnons de manière
différente que sur nos séjours familiaux. Cette fois, il n'y a pas de club
enfant Passerelles, mais une équipe de 4 éducateurs/éducatrices,
présents pour vous accompagner, tout au long de votre séjour, pour :

prendre en charge votre enfant au sein de votre logement pendant 
que vous partez au Puy du Fou ou pour d'autres activités sur le 
secteur, avec le reste de la fratrie
assurer la garde de votre ou vos enfants, en soirée, au sein de votre 
logement pour vous permettre d'assister aux spectacles de nuit 
(présence assurée jusqu'à votre retour du spectacle, parfois à 1h du 
matin...)
vous accompagner, avec votre enfant, dans les spectacles et 
attractions du Puy du Fou, pour vous permettre d'y assister en 
famille, tout en ayant une aide auprès de vous.

Un planning d'accompagnement
sur mesure pour chaque famille

Avant votre séjour, nous définissons le planning d'intervention de notre
éducateur/éducatrice qui vous accompagnera tout au long de votre
séjour. En cas de besoins, nous ajusterons ces interventions pour faire
face à un imprévu ou un changement d'organisation. Comme sur tous
nos séjours familiaux, nous vous garantissons 35 heures de prise en
charge par semaine de séjour.
 

Pour toute information ou renseignement sur ce séjour
nous contacter au 02 22 66 97 90


