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Vous souhaitez partir en famille, et être aidé pour les 
contraintes liées à votre déficience motrice ou celle 
d’un proche:  
le Village Répit Familles® «les Cizes»  
 

vous accueille toute l’année, dans un cadre privilégié, 
à Saint Lupicin dans le Jura, où vous pourrez vous 
reposer en toute sérénité. 
 

Uniquement dans le cadre d’un accueil temporaire, 
vous pourrez bénéficier des prestations du village et 
vos aidants pourront profiter d’un temps de répit bien 
mérité. 

Pour vous inscrire contactez  le VRF® Les Cizes 
5, rue des Cizes 
39170 SAINT LUPICIN 
Tel : 03 84 60 46 00 
Courriel : chantal.botteau@lehautdeversac.com 
 

Venez vivre une semaine sportive pleine d’aventures avec vos 
proches et d’autres passionnés ! 
Le Village Répit Familles® «les Cizes» 
vous propose du 15 au 22 Juin 2015 de découvrir et pratiquer : 
 
LE KARTING, LE CIMGO ET LE PARAPENTE ! 
 
Que vous soyez « Aidant » ou « Aidé », 
vivez ces moments ensemble ! 
 

Une semaine SPORTS AVENTURES  
au VRF® Les Cizes du 15 au 22 Juin 2015 
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sé Ce séjour vous propose de pratiquer durant la semaine : 

1. Une séance de karting sur une piste couverte, en karting biplace pour les personnes à mobilité réduite ou mono 
place pour celles pouvant piloter seule. 

2. Des descentes en Cimgo ou en VTT dans la montagne Jurassienne 
3. Un baptême de parapente en duo, soit en nacelle fauteuil, soit en piéton selon vos possibilités physiques 
 
Vous ne deviendrez pas des champions de ces sports à l’occasion de ces galops d’essai, mais vous vivrez des 
moments forts et repartirez avec plein d’images et de souvenirs dans la tête. 
 

Un programme permettant aussi le repos ! 
Pour chacun ces activités occuperont 3 journées dans la semaine, vous permettant ainsi 
d’avoir du temps pour découvrir la région, faire du tourisme ou vous reposer tout simplement. 
 
Lundi 15 Juin : arrivée l’après-midi et installation au village 
Mardi 16 ou mercredi 17 : karting (deux groupes pour donner du temps à chacun) 
Jeudi 18 ou vendredi 19 : Cimgo  (là encore deux groupes pour les mêmes raisons) 
Samedi 20 Juin : repos et tourisme 
Dimanche 21 Juin : Journée parapente et pique nique tous ensemble. 
Et le soir c’est La Fête de la Musique 
 

Lundi 22 juin : départ dans la matinée 
 

Une pratique avec quelques contraintes malgré tout ! 
 
Pour être accueilli au VRF®, il est impératif d’être dans le cadre d’un accueil temporaire autorisé par 
votre MDPH. 
 
 Pour se déplacer aux différents lieux de pratique il vous faudra disposer d’un véhicule ! 
 
Pour pouvoir pratiquer ces sports : 

• nous vous invitons tout d’abord à demander à votre médecin un certificat de non contre-
indication et à nous le fournir avec votre dossier d’inscription. 

• Pour votre confort il est important que vous n’ayez pas le dos trop fragile et que vous puissiez 
maintenir votre tête droite. 

• Pour le parapente, il y a aussi une contrainte de poids pour permettre le vol en duo ;  
au-delà de 90kg, il est malheureusement impossible de demander à une aile de vous soutenir en 
comptant en plus le pilote et la nacelle fauteuil.  
Pour les vols en piétons la barrière est un peu plus haute (jusqu’à 100kg). 

Un tarif exceptionnel pour ces activités! 
 

Des activités à régler directement aux prestataires : 
• 16€ par personne au karting pour une session de10mn effectives sur le circuit 

(possibilité de faire éventuellement deux sessions) 
• la location d’un VTT pour les aidants voulant accompagner le Cimgo est possible à 

Métabief, en moyenne 16€ la demi-journée. 
• 30€ par baptême pour le parapente 
 

Ne pas oublier le coût de ce séjour identique à tout séjour au VRF®, à savoir : 
• la location du pavillon pour la famille au tarif en vigueur 
• pour la personne en accueil temporaire les 18€ de forfait journalier. 
 

Attention ; il n’y a pas de restauration comprise dans les prestations du VRF® Les Cizes 
 
 


