RAPPEL
vacances

VSA-CORREZE, Village Vacances ouvert à
tous

Village Vacances où il fait bon séjourner en famille, entre amis, VSA-CORREZE est ouvert à tous.
•
•
•
•
•
•
•

Séjours famille, aidants familiaux
Établissements médico-sociaux
Classes de découverte / Colos enfance-jeunesse
Week-ends, stages handisport, sport adapté, théâtre…
Voyages seniors
Séminaires
Restauration / Hôtellerie

Il est tout particulièrement adapté aux besoins des personnes en situation de handicap ou en
perte d'autonomie permanente ou temporaire.
L'accompagnement est le mot clé de VSA-CORREZE. Il se définit lors de la réservation du séjour en
fonction des besoins exprimés et se décline en services sur mesure, à la demande et à la charge
financière des personnes accueillies.
Le niveau d'équipement des 8 pavillons et des structures collectives fait que, quelle que soit sa
situation, chacun peut y vivre des vacances avec les autres, parmi les autres, comme les autres.
En particulier, une piscine couverte et chauffée, accessible tous handicaps, permet de profiter
pleinement des plaisirs de la baignade.
VSA-CORREZE est situé au cœur de la commune d’ALLASSAC. Il est ouvert sur la nature avec la
proximité des rives de la Vézère. Il donne un sens concret à l'inclusion, puisque ouvert à tous.
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Une réalisation de l’Association des Familles d’Enfants Handicapés de La Poste et Orange (AFEH).
Pour plus d'information et une pré-réservation de séjour, consulter le site internet de VSA :
www.vsa-correze.com
Ou regarder cette vidéo :
Accessibilité :
À télécharger
•
•

VSA Tarifs
Présentation de VSA Corrèze
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Proposé par AFEH
VSA - Village Séjour Accompagné
Les Rivières
19240 Allassac
Tél. : 05 55 17 01 67
E-mail : contact@vsa-correze.com
Site Internet : http://www.afeh.net
Consulter le site internet : www.vsa-correze.com

Transmis par ATHA
Immeuble Orsud
3/5, avenue Galliéni
6ème étage
94257 Gentilly Cedex
Tél. : 01.41.24.49.50
E-mail : contact@atha.fr
Site Internet : http://www.atha.fr
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