
Bulletin d'inscription 
 

 
A RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE: AFA - 32 rue de Cambrai 75019 PARIS 

 
LE(S) PARENT(S) 

 
MÈRE PÈRE 

NOM et PRÉNOM: NOM et PRÉNOM : 

 
 

ADRESSE: 

 
TÉLÉPHONE: 

MAIL: 

Séjour des 
familles 2020 

Enfants et adolescents atteints d'une maladie de Crohn ou 

d'une rectocolite hémorragique, leurs parents, et fratries 

Du vendredi 30 octobre au dimanche 1 

novembre à Dammarie-Les-Lys (77) 

 

VOTRE ENFANT/ ADO atteint d'une MICI 

 
ÂGE: 

NOM et PRÉNOM 

Malade de Crohn ou Rectocolite hémorragique ou MICI indéterminée ? 

Depuis quand 

 

 

 
ÂGE: 

NOM et PRÉNOM 

FRERE(S)/ SOEUR(S) 

 
ÂGE: 

NOM et PRÉNOM: 

 
 

 

Vous ou votre enfant a-t-il un régime alimentaire particulier? Si oui, merci de 

préciser lequel d'entre vous et quel régime (végétarien, sans porc...) 

 
Vos enfants dormiront pour la plupart avec d'autres enfants, cela vous gêne-t-il? 

Oui Non 

 
Autre chose dont vous aimeriez nous informer? 

 

Renseignements & inscriptions : 01 42 00 00 40 et info-accueil@afa.asso.fr 

mailto:info-accueil@afa.asso.fr


Séjour des familles 
Ce séjour s'adresse aux enfants et adolescents atteints de maladie de Crohn ou de RCH, à 

leurs parents et à leurs frères et sœurs pour apprendre à mieux gérer le quotidien avec 

une MICI. Des ateliers spécifiques auront lieu cette année pour les adolescents de 12 à 

17 ans du fait de l’annulation du stage de Dinard. 

Pendant le weekend, vous aurez l'occasion d'échanger avec d'autres familles et 

l'équipe du réseau Entraide Familles de l'afa. Des professionnels de santé 

(gastropédiatre et diététicienne) seront présents pour vous informer et répondre à vos 

questions. Vous pourrez aussi profiter de la nature toute proche. 

Le lieu 

Centre Le Bois du Lys 

380 chemin Clocher 
77190 Dammarie-les-Lys 

Té 1 : 01 64 37 1 5 27 
Fax: 01 64 37 43 04 

www.leboi sd ulys.corn 

 
 
 
 

 
Accès 

Quand : arrivée le vendredi 30 octobre (midi) et départ le lundi 2 novembre (16h00) 

Où: au Centre Le Bois du Lys, à Dammarie-Les-Lys (77) 

Au programme : 

Alternance de partage d'expériences, de séances d'information plénières et d'activités 

de plein air. Plus d'infos sur www.afa.asso.fr dans la rubrique réseau familles 

Tarif et conditions du séjour: 50€ par famille + adhésion annuelle à l'afa à jour 

 
ATTENTION: Pour des raisons de places, les membres de la famille sont limités à 

4 personnes (si exception nous contacter). 

Merci d'envoyer, avec votre bulletin, un chèque de 50€ par famille à l'ordre de l'afa qui 

confirmera votre inscription au 32 rue de Cambrai,75019 Paris. 

L'inscription au séjour est définitive dès réception des 50€ demandés. 

Elle comprend : l'hébergement, la restauration et les activités. 

Les draps et serviettes de bain sont fournis. 

Chambres collectives pour les enfants et chambres doubles pour les adultes. 

UNE AIDE FINANCIÈRE DE L'ASSOCIATION EST POSSIBLE : contacter l'assistante sociale 

de l'afa, à social@afa.asso.fr ou au 01 43 07 00 63 le lundi de 14h à 18h. 

En voiture : pour la navigation GPS, indiquer l'entrée par la rue Charles Peguy 

et non par le chemin du clocher. 

- En venant de Paris Est: Prendre l'Autoroute AS direction Melun 

A l'entrée de Melun, N6 direction Fontainebleau. 

Après le pont SNCF, 2ème rue à droite direction Chailly-en-Bière 

Poursuivre tout droit. Au rond-point, direction Chailly-en-Bière 

Suivre les panneaux Bois du Lys 

- En venant de Paris par Autoroute A6 : 

Autoroute A6 direction Lyon, 

sortie N
° 
l 2 St Fargeau-Ponthierry 

Traverser Ponthierry, puis Pringy 

Prendre la D142 direction Dammarie/ Bois-le-Roi 

Au rond point, direction Fontainebleau/ 

Bois-le-Roi (D 142) 

Au feu tricolore à gauche direction Dammarie/ 

Bois du Lys 

- En venant du Sud par Autoroute A6 : 

Autoroute A6 direction Paris, sortie N
° 
13 

Cély-en-Bière 

Prendre N372 vers N7 

Traverser la N7 direction Melun/ 

Dammarie-lès-Lys 

Au rond-point, direction Fontainebleau/ Bois le 

Roi (D142) 

Entrée sur la gauche: Bois du Lys 

Par le train : 

Depuis la Gare de Lyon : RER D 

Gare de Melun 

Ligne de Bus: ligne A direction Dammarie-lès-Lys, 

arrêt Jean de la Fontaine 

http://www.afa.asso.fr/
mailto:social@afa.asso.fr

