Lieu du WE
Camping de la BAIE DES ANGES Homair Vacances
(ex Camping des Oliviers)
Chemin des Plaines Baronnes
Route de Toulon - 13600 La Ciotat
De l’Autoroute de Toulon A50, Sortie n° 9 La Ciotat,
direction les Lecques ou St Cyr sur Mer.

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

Tarifs
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)

Y Arrivarem 13
«Nous y arriverons !»

+ 2 € par personne pour la consigne de la vaisselle.
Par souci écologique, nous faisons le choix d’une vaisselle
durable : assietttes et verres à l’effigie de YArrivarem 13
vous seront consignés à l’inscription. Vous pourrez choisir de
garder ou de restituer la vaisselle en fin de weekend, la
consigne vous sera rendue.

Pour réserver puis s’inscrire
1- réserver votre place par Courriel : yarrivarem13@free.fr
2 - Retourner bulletin d’inscription rempli intégralement et
Chèque à l’ordre de Y Arrivarem 13
(possibilité d’échelonner les paiements)
et une attestation de responsabilité civile.
au secrétariat : YARRIVAREM 13

Merci à

La différence est cette richesse
que nous avons tous en commun

Au CG13 - SDPH, Direction des Sports,
de l’Environnement,

Arbore-essence
dans tous les sens

Hébergement
en mobilhomes 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....
boules de pétanque ....

• Siège Social

34, Chemin des Baumillons - Les Hamadryades Bat A
13015 - MARSEILLE - 06 18 25 76 24

• Secrétariat : YARRIVAREM 13

4, Impasse de la Goule - 13510 - EGUILLES
Contact : yarrivarem13@free.fr - Tel : 06 17 48 65 96
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28-29-30 septembre 2012
Aux Mairies de MARSEILLE, GÉMENOS, St CYR sur Mer,
Le Conservatoire du littoral, Les Associations Art et Loisirs,
Ademuse ICI Interventions Culturelles Immédiates,
Décathlon Plan de Campagne, Satoriz Aubagne ...
Ainsi qu’à tous nos bénévoles et partenaires, pour leur aide
active, sans qui ce week-end n’aurait pas lieu !
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La Ciotat, St Cyr sur Mer
Parc de St Pons
Site : http://yarrivarem13.org
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Votre famille, vos amis sont touchés par un
handicap quel qu’il soit ?
ou
Vous souhaitez partager des moments forts, en
tant que bénévole ?
Y Arrivarem 13 vous propose un week-end dans
la Vallée de Saint Pons, La Ciotat et St Cyr

sur Mer.

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.
Nos weekend sont ce qu’ensemble, nous en faisons.

Samedi 29 septembre 2012
7h30 : Petit Déjeuner dans les mobilhomes
8h30 : Départ pour la Vallée de Saint Pons
10h00 : Grimpe d’arbres, hamacs,
jeux, filets, tyrolienne, parcours
motricité, yoyo, ... avec Phytofeel qui
nous a concocté du nouveau.
h t t p : / / w w w. p h y t o f e e l . c o m /
evenementiels.htm
• Atelier maquillage
• Echasses (Art et Loisirs)
• Massages
• Stand animé par la garde à cheval du
Conseil Général.
12h00 Cocktail apéritif sur le site,
avec les élus,
Concert par Danielle LAURENT et
Yvan RALEVIC (Ademuse-ICI)
Flutes en argile, trompes, percussions
en bronze du gamelan, gongs,
tambours, flute faoule d’Afrique,
pour un moment de rencontre avec
des musiques de la terre et du monde.

Droit à l’image
«Des photos prises pendant nos activités, sont
susceptibles d’être diffusées. Si vous vous y opposez,
merci de nous le signaler à l’inscription»

Ce programme peut-être soumis à modifications

Vendredi 28 septembre 2012
A Partir de 18h
Accueil des participants au Camping de la Baie des
Anges (Homair) de la Ciotat et
Répartition dans les Mobilhomes et tentes
Merci de préciser votre heure approximative d’arrivée.
20h00
Retrouvailles, au lieu du repas qui sera flêché.
Le menu vous sera précisé à la demande, en retour de
votre inscription
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Dimanche 30 septembre 2012
Petit Déjeuner :
chacun son rythme dans les mobilhomes qui devront
être libérés à 10 h.
Rendez-vous à St Cyr sur mer, au MAS DE
NARTETTE pour une animation proposée par le
Conservatoire du Littoral et la Mairie de St Cyr.

Massages,
Pétanque,
Rando à la dune éolienne
11h00 Grande déambulation musicale autour des
vignes, avec l’association «Arts et Loisirs» sur
échasses, en joëlettes et tout autre moyen de transport
adapté à la situation...

13h00 : Pizza Party
14h00 : Reprise des activités
du matin
• Création d’instruments d’art
et de musique, en argile et
matériaux divers (Ademuse)
17h00 : Retour au Camping de la Baie des Anges
19h00 : Apéro
20h00 : La Paëlla de Marie et Gérard
le repas sera pimenté de la magie et d’ illusion... de
Joël d’Avalon
Grande Soirée dansante avec DJ Alassane et Benoit

13h00 : Au Mas de Nartette
Buffet préparé par La Table de Cana
14h00 : Balade aquatique guidée par l’Atelier Bleu,
baignade, pétanque
farniente sur la plage du Port d’Alon...
Retour chez soi, chacun son rythme.
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