
    Nos propositions pour cet été 2022      
Accompagnement et Activités 

Une équipe de bénévoles partage ces temps de répit avec vous, familles. Nous disposons de plusieurs « supports » qui nous permettent 
de vous faire bénéficier du magnifique territoire de montagne, quel que soit le handicap de votre proche : joelette (pour des balades en 
montagne), lugi glace pour la patinoire… Nous prenons plaisir à faire des jeux, du sport adapté, des activités créatives… et surtout à 
échanger, rire, prendre du bon temps ensemble. 

Sur des temps courts, et si toutes les sécurités sont remplies, nous proposons de relayer les familles auprès de la personne vulnérable. 

Parfois nous faisons appel à des professionnels : clown musicienne, handi équitation, professionnels du bien être … 

Nous préparons avec vous ces temps de répit afin qu’ils soient adaptés à chacun. Ex : aux parents, aux frères et sœurs, à la personne 
fragilisée. 

Pour les trois séjours proposés (ci-dessous) les bénévoles sont présents avec vous au cours de la journée. Par contre vous êtes 
autonomes les soirées et nuits, dans l’hébergement que vous aurez trouvé. Si besoin nous pouvons vous aider à chercher un hébergement 
et en cas de nécessité nous pouvons contribuer financièrement à votre location. 

PRE INSCRIPTION :  

AVANT LE 6 MAI  2022 

Nous vous demandons de nous faire part de votre souhait, pour participer à une des propositions, puis, si vous le pouvez, d’indiquer 
un deuxième choix, si nous avons plus de demandes que de places. 

MERCI de nous écrire un e-mail à : repit.vercors@gmail.com  

Pour les nouvelles familles : sur ce mail pouvez-vous nous indiquer : vos coordonnées (téléphone – adresse) + le nombre de 
personnes qui souhaitent venir, et leurs âges+ les difficultés rencontrées par l’enfant ou l’adulte handicapé. 

mailto:repit.vercors@gmail.com


Nous vous donnerons une réponse rapidement et nous vous adresserons alors le dossier d’inscription.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre par e-mail à repit.vercors@gmail.com ou par téléphone au 07 82 48 17 
58 Merci 

Les 3 semaines proposées 

 

Type de propositions 

SEMAINE 

Ou A LA JOURNEE 

SEMAINE 

Ou A LA JOURNEE 

SEMAINE 

Ou A LA JOURNEE 

Dates 18 au 22 Juillet 2022  25 au 29 Juillet 2022 1 au 5 Août 2022 

Lieu, la journée AGOPOP à Villard-de-Lans  La Couve à Méaudre Les Girards à Lans-en-Vercors 

Hébergement chaque famille cherche son logement 

 (avec notre aide si besoin)  

chaque famille cherche son logement  

(avec notre aide si besoin) 

chaque famille cherche son logement 

 (avec notre aide si besoin) 

  

Conditions d’inscription (sauf 

situations particulières) 

En famille : la personne (enfant ou adulte 

âgé de moins de 60 ans) porteuse d’un 

handicap, quel qu’il soit, et ses « aidants », 

ainsi que la fratrie  

En famille : la personne (enfant ou adulte 

âgé de moins de 60 ans) porteuse d’un 

handicap, quel qu’il soit, et ses « aidants », 

ainsi que la fratrie 

En famille : la personne (enfant ou adulte 

âgé de moins de 60 ans) porteuse d’un 

handicap, quel qu’il soit, et ses « aidants », 

ainsi que la fratrie 

  

Conditions financières 

Tous les frais relatifs au répit (entrée dans 

des lieux de loisirs, location de matériel, 

intervention de professionnels…) sont 

gratuits pour les familles, sous condition 

d’une cotisation annuelle de 25 euros  

Tous les frais relatifs au répit (entrée dans 

des lieux de loisirs, location de matériel, 

intervention de professionnels…) sont 

gratuits pour les familles, sous condition 

d’une cotisation annuelle de 25 euros 

Tous les frais relatifs au répit (entrée dans 

des lieux de loisirs, location de matériel, 

intervention de professionnels…) sont 

gratuits pour les familles, sous condition 

d’une cotisation annuelle de 25 euros 

Observations   

  
  

Complet mais inscription sur liste 

d’attente possible 

 

N’hésitez pas à aller consulter notre site internet !  

https://vercorsterrederepit.com 

Au plaisir de partager des moments de ressourcement ensemble ! 

https://vercorsterrederepit.com/

