
2015             
Session pour personnes adultes en situation 
de handicap moteur et leurs aidants familiauxCEPT 

Vivez des temps de partages, 
de rencontres, d’échanges, 
de formations 

POUR VOUS INFORMER ET VOUS ACCOMPAGNER DANS L’INSCRIPTION

TEL:  03 84 60 46 00 - WWW.vrf-lescizes.COM

VILLAGE RÉPIT

FAMILLES®

(VRF)

AU COEUR

DU MASSIF
 

DU JURA

Un séjour pour soi, 
entre soi

pour apprendre à 
souffler.
Du 19 au 26 septembre 



Déroulé de votre séjour : 

Samedi : arrivée des participants le 19 septembre de 14h à 16h au 
Village Répit familles des Cizes (Jura) 

Accueil et installation dans les pavillons

Dimanche : le temps de la rencontre 

Après avoir pris le matin le temps de découvrir le village, un temps convi-
vial et de présentation des participants est organisé l’après-midi de 14h30 à 
16h30, suivi d’un gouter d’accueil. 
Les deux animateurs de la semaine vous donneront toutes les informations pratiques et 
des précisions sur le programme

Lundi : Comprendre et prévenir l’épuisement

De 10h à 12 h : les aidants se retrouvent ensemble pour repérer les signes 
d’épuisement, pendant que les personnes en situation de handicap partici-
pent à un groupe de parole. 

De 14 h à 16 h : Pendant que les aidants identifient les moyens de prévenir 
et de soulager l’épuisement, les personnes en situation de handicap décou-
vrent une activité avec l’animateur de sport adapté. 

Mardi : journée commune à tous « Se faire du bien pour ne pas me 
faire mal»

La journée sera consacrée à la compréhension et la prévention des maux de 
dos

De 10h à 12h : Comprendre le fonctionnement du dos et identifier les sour-
ces potentielles des maux de dos

De 14h à 17h : Après avoir évoqué les gestes et postures pour prévenir les 
douleurs du dos, place à des exercices pratiques



Mercredi : journée « prendre soin de tous »
 
De 11h à 17h : 
Petit temps de repos pour tous au milieu de cette semaine avec une sortie 
ludique au lac de Vouglan : repas jurassien au Regardoir puis 
balade autour, et sur le lac. 

Jeudi  : «Conjuguer mon rôle de conjoint et d’aidant», «corps aimé 
- corps soigné : une autre intimité»

10h à 12h et 14h à 16h : deux temps de rencontre et de partage avec une 
formatrice du CERHES*

Vendredi : Découverte de techniques de relaxation  et Evaluation 
de la semaine

De 10h à 12h : temps d’expériences pour tous autour de techniques de re-
laxation au choix : yoga, sophrologie

De 14h à 16h : partage et évaluation de la semaine 

De 18h à .. : repas et soirée conviviale

* Centre Ressources Handicaps et sexualités

Pour vous inscrire ou pour plus d’information : 
Appelez le Village Répit Familles® les Cizes du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h au 03 84 60 46 00

Le prix de la semaine est de 200 euros par famille, il comprend : 
- Le forfait journalier de 18 euros pour la personne en situation de handicap, 
- La location d’un pavillon de type T4 (linges de literie et de toilette fournis) 
et les animations.

A votre charge : 
- Les repas que vous pouvez confectionner vous mêmes ou faire livrer dans     
votre pavillon, 
- Le transport de votre domicile au Village (A/R)



5 rue des Cizes
BP 19
39 171 SAINT LUPICIN cedex
Tel : 03 84 60 46 00
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En partenariat avec : 

     Le GCSMS des Cizes       et       L’AFM-Téléthon

Et le soutien de l’Association Française des Aidants


