Lieu du WE

Tarifs

Camping Les Oliviers - Homair Vacances

Adulte valide : 40 € pour les 2 jours - 50 € à partir du
vendredi soir.
Jeune 12 à 18 ans : 25 € ou 30 € à partir du vendredi soir.
Personne handicapée et enfant de - de 12 ans : exonérés
(possibilité d’échelonner les paiements, précisez le au dos des
chèques)

Chemin des Plaines Baronnes
Route de Toulon - 13600 La Ciotat
De l’Autoroute de Toulon A50, Sortie n° 9 La Ciotat,
direction les Lesques

Conditions de Participation

Pour réserver puis s’inscrire

Adhérer à l’Association : 15 € par an et par famille
Bulletin d’adhésion en ligne sur le site

1- réserver votre place par Courriel
yarrivarem13@free.fr

2 - Retourner bulletin d’inscription

et Chèque à l’ordre de Y Arrivarem 13
(possibilité d’échelonner les paiements)
et une attestation de responsabilité civile.
au secrétariat : YARRIVAREM 13

Y Arrivarem 13
Site : http://yarrivarem13.org

Y Arrivarem 13

Merci à

Hébergement
en mobil-homes et sous tentes fournies par YArrivarem.
Prévoir vos draps ou duvet
Lampe torche, Crème anti-moustiques
Sous tente : Matelas de camping
Selon prévisions météo :
Baignade : maillot, serviette, Crème solaire, chapeau....

Au CG13 - SDPH et Direction
des Sports, de l’Environnement,
A la Mairie de la Ciotat
Ainsi qu’à tous nos partenaires,
pour leur aide active
et sans qui ce week-end n’aurait
pas lieu !

«Nous y arriverons !»

Aubagne

Fête
ses 10 ans

• Siège Social

34, Chemin des Baumillons - Les Hamadryades Bat A
13015 - MARSEILLE
04 91 09 06 12 / 06 18 25 76 24

30 septembre
1-2 octobre 2011

• Secrétariat : YARRIVAREM 13

4, Impasse de la Goule - 13510 - EGUILLES
Tel : 06 17 48 65 96
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Plan de Campagne
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Votre famille, vos amis sont touchés par un
handicap quel qu’il soit ?
ou
Vous souhaitez partager de bons moments, en tant
que bénévole ?
Y Arrivarem 13 vous propose un week-end à la
Ciotat et dans la Vallée de Saint Pons

L’objectif de ce week-end est de permettre une rencontre
festive entre des personnes
handicapées accompagnées de leur famille et une équipe
de bénévoles.
Nous souhaitons, par ces expériences d'entraide et de
solidarité, faire évoluer notre relation aux personnes
handicapées ainsi qu’à leurs proches.

La différence est cette richesse
que nous avons tous en commun

Vendredi 30 septembre 2011
A Partir de 18h30
Accueil des participants au Camping des Oliviers
de la Ciotat et
Répartition dans les Mobilhomes et tentes
20h00
Retrouvailles, au Restaurant des Oliviers

Samedi 1er octobre 2011
7h30 : Petit Déjeuner dans les mobilhomes
8h30 : Départ
pour la Vallée
de Saint Pons

Dimanche 2 octobre 2011
Petit Déjeuner : chacun son rythme dans les
mobilhomes
Puis, selon les goûts :
Sorties libres
Calanques en bateau,
visite de la ville,
marché provençal
ciotaden.
ou Espace
Le Golfe :
baignade,
Massage
Atelier
percussions,
pétanque,

10h00 : Grimpe d’arbres, yoyo, hamacs, jeux, filets,
tyrolienne, parcours motricité, ... avec Phytofeel
http://www.phytofeel.com/evenementiels.htm
et Zébulette.
• Atelier maquillage
• Echasses
• Massages
• Land’Art
13h00 : pique-nique
14h00 : Reprise des activités
• Pétanque
• Visite guidée du site, avec la garde à cheval.

12h00 : Apéro-Concert de Batucada
13h00 : Buffet
14h00 : Concert des Pulsabatouk
http://www.myspace.com/pulsabatouk
Massages, pétanque, farniente sur la plage, ou
baignade...

17h00 : Retour aux Camping des Oliviers
19h00 : Apéro en musique
20h00 : Couscous au Restaurant des Oliviers

Soirée dansante avec
Ce programme peut-être
soumis à modifications
2

LES POUM TCHACK
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