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Association régie par la loi du 1.7.1901
N° agrément : AGO53 96 0002 - N° immatriculation : IM053110003
Adhérente de la charte déontologique pour l’accueil des personnes handicapées n°0021
Agrément « Vacances adaptées organisées » : DRDJSCS/APV/2018-05

Bonchamp les Laval, le 20 juillet 2018
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Toute l’équipe de Tourisme et Loisirs 53 et moi-même sommes heureux de vous envoyer
notre nouvelle plaquette pour la saison « Hiver 2018/2019 ». A chaque saison, nous vous
proposons de nouvelles destinations et de nouveaux thèmes. Vous pouvez, selon vos envies, partir à la montagne, à la campagne, à la mer, ou encore choisir des séjours à thèmes
(ferme, équitation, activités manuelles,…).
Nous restons à votre écoute si vous souhaitez nous faire part de vos demandes.
Nous vous rappelons qu’il est primordial pour que chacun passe de bonnes vacances que
les groupes soient constitués de la façon la plus homogène possible et de choisir le séjour
le plus adapté au handicap de chacun. Il est donc important qu’au moment des inscriptions
vous vous référiez à la grille d’autonomie (page 3). Le bon déroulement des séjours dépend
du respect de ces critères. Pour vous aider et vous conseiller dans votre choix de séjour,
notre équipe de permanents se tient à votre écoute au 02.43.53.77.99.
Vous pouvez également retrouver l’ensemble de nos séjours présenté sur notre site internet
www.tourismeetloisirs53.com.
Nous vous rappelons que le prix de nos séjours est fixe et sans supplément. L’assurance
annulation et les transports sont compris dans le tarif ainsi que tous les frais inhérents au
séjour. Seules les dépenses personnelles du vacancier restent à sa charge.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail (tourismeetloisirs53@orange.fr)
pour tout renseignement. Nous pouvons également nous rendre dans votre établissement
pour rencontrer les adhérents, leurs familles et les équipes éducatives.
Les membres du Conseil d’Administration et moi-même, ainsi que le personnel permanent,
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous adressent leurs meilleurs vœux
pour l’année à venir.
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