Attention ! Nombre limité à 60 personnes.
Inscrivez-vous rapidement !!!

Notre Action

Avant le 30 Aout 2021

Votre famille, vos amis sont touchés par un handicap quel qu’il soit.

Tarifs :

Vous souhaitez partager de bons moments, en tant que bénévole

 0 à 6 ans : Gratuit
 7 à 12 ans : 40 €
 13 ans et plus : 80 €
 Gratuit pour l’accompagnant d’une personne dont le
handicap nécessite une aide sur présentation de la carte
d’invalidité « besoin d’accompagnement »


Le règlement doit être obligatoirement joint au
bulletin d’inscription.

Y Arrivarem vous propose un week-end à la neige.
L’objectif de ce week-end est de permettre des échanges dans une
ambiance festive.
Nous souhaitons par ces expériences d’entraide et de solidarité faire
évoluer notre relation aux personnes handicapées ainsi qu’à leurs
proches.

Week-end
« Autour des Embiez »

Y Arrivarem 13
« Nous y arriverons »

Les 24, 25 et 26 septembre 2021

La différence est cette richesse que nous
avons tous en commun !

 Chèques à l’ordre de « YArrivarem 13 »
 Possibilité d’échelonner les paiements en le précisant
au dos des chèques encaissés seulement après le séjour.
 Le tarif comprend : les 2 nuitées (hébergement et petitsdéjeuners, les repas de samedi midi sur l’île du Gaou, de
samedi soir et dimanche midi, les animations
 Il vous appartient de prévoir le pic-nic du vendredi soir
 Si régime particulier, nous le signaler.
 Le tarif ne comprend pas : le repas du vendredi soir, les
frais de transport :
- Minibus 9 places : 10 € par passager – réservation
obligatoire auprès de Anne au 06 18 25 76 24
- Covoiturage : tarif en accord avec les chauffeurs

Y Arrivarem 13
Les Hamadryades Bât. A
34 chemin des Baumillons

Nos partenaires
Merci à tous nos partenaires, nos soutiens financiers et logistiques, à nos
pilotes bénévoles sans qui ce week-end n’aurait pas lieu.

13015 MARSEILLE
Sites : http://yarrivarem13.org
Email : yarrivarem13000@gmail.com
Facebook : Y Arrivarem 13

L’assurance d’ Y Arrivarem couvre les secours, cependant
chacun demeure sous le couvert de sa propre
responsabilité civile pour toute situation qui pourrait porter
préjudice à un tiers.

CENTRE AZUR
149 Avenue du Nid
83110 SANARY-SUR-MER
04 94 74 18 87

Vendredi 24 septembre 2021



Arrivée au Centre Azur à Sanary-sur-Mer dans l’aprèsmidi
Dîner tiré des sacs ou repas à votre charge servi au
Centre à 19 h 30 sur réservation obligatoire à votre
initiative en appelant le 04 94 74 18 87 (14€ /adulte - 12
€ de 3 à 12 ans – gratuit pour les moins de 3 ans)

Samedi 25 septembre 2021


Petit déjeuner entre 7H30 et 8H30



9 h Départ pour La Coudoulière - Plage des Roches
Brunes afin de profiter des activités aquatiques et/ou
pédestres en groupe et en rotation sur le matin et
l’après-midi : scooter sous-marin électrique, randonnée
palmée, randonnée pédestre en joëlette/bécasine sur le
chemin de bord de mer jusqu’à l’Île du Petit Gaou

Dimanche 26 septembre 2021


Petit déjeuner entre 7H30 et 8H30



Randonnée palmée et/ou scooter sous-marin



Autres activités : balade au Parc Botanique de la
Méditerranée, sur le port de Sanary-sur-Mer animé de
son marché



11 h 30 Apéritif festif



12 h 30 Déjeuner au Centre Azur



Après-midi baignade, pétanque, farniente avant de
reprendre la route

Conditions de participation :


Adhérer à l’association : 15€ par an et par famille.
(bulletin en ligne sur le site)
Toute adhésion à un Y Arrivarem vaut pour les
autres Y Arrivarem.
 Réservez vos places
- Par courriel : yarrivarem13000@gmail.com
- Par SMS : 06 87 50 35 35

Confirmation de votre réservation, par ordre
d’arrivée, dès réception de votre bulletin
d’inscription accompagné obligatoirement de votre
règlement adressé à
Y Arrivarem 13
54 chemin de Champ Forain - 05000 GAP





 13 h 00 Pic-nic sur l’île du Grand Gaou
 Poursuite des activités du matin

Prévoir :
coupe-vent, ou imperméable
crème solaire, chapeau, lunettes de soleil ainsi que
maillot et serviette pour la baignade.
masques et gel hydroalcoolique
Seuls les draps sont fournis

Infos & recommandations
Ce programme est une proposition, mais la détente
est une priorité. Il peut être soumis à modification
voire annulé si de nouvelles mesures sanitaires liées
au Covid le recommandent
Se munir obligatoirement de son pass-sanitaire

 Retour au Centre Azur au gré de chacun
 19 h 30 Repas suivi de la soirée festive

