Séjour des ados
Du 24 juillet au 1er août 2021
Institut Marie-Thérèse Solacroup
35800 Dinard

Ce séjour d'une semaine à Dinard est ouvert aux ados
(12-17 ans) vivant avec une maladie de Crohn
ou une rectocolite hémorragique,
et un accompagnant de la même tranche d'âge
(ami, frère, sœur).

Au programme : des ateliers pédagogiques
& de nombreuses activités pour s'amuser !

Pré-inscription avant le 15 juin 2021 ! (20 places)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
06 19 97 51 26 - maud@institutsolacroup.com
07 86 50 47 04 - catherine.leguay@institutsolacroup.com
Ce séjour est organisé à l'attention de jeunes touchés par une maladie
chronique (d'autres pathologies seront ainsi représentées).

Quand on est adolescent et qu'on a une maladie de
Crohn ou une rectocolite hémorragique, c'est normal
d'avoir des questions !
Ce séjour te permettra d'avoir les réponses, mais aussi des
astuces pour mieux gérer ta maladie, lors d'ateliers avec des
professionnels de santé, le matin.
Tu pourras également rencontrer d'autres jeunes qui font face
aux mêmes défis que toi et faire de nombreuses activités
l'après-midi : accrobranche, voile, plage, paddle...
Et si tu veux, tu peux venir avec un ado de la même tranche
d'âge (ami, frère, sœur) pour partager cette expérience !
Participation aux frais (hors transport*) :
à partir de 398€/personne (coût réel 936€). Comprend
l’hébergement, les repas, les ateliers et les activités. Chèques
vacances acceptés. En cas de difficultés financières, contactez l’afa.
* Un départ et retour sera organisé par l’afa à Paris, contactez-nous.

Pré-inscription avant le 15 juin 2021 ! (20 places)
Pré-inscription : avec l'aide de tes parents, envoie tes coordonnées
(celles de tes parents ou tuteurs légaux et les tiennes) par mail ou par
courrier avant le 15 juin 2021 afin de recevoir un dossier d'inscription.
Tu souhaites venir accompagné.e ? Précise-le nous pour avoir un
deuxième formulaire d'inscription !

Contacts :
Institut Marie-Thérèse Solacroup "Séjour Ados"
Avenue du Château Hébert - 35 800 Dinard
maud@institutsolacroup.com / catherine.leguay@institutsolacroup.com
06.19.97.51.26 / 07.86.50.47.04
Envoie une copie de ton mail ou courrier à info-accueil@afa.asso.fr

