Communiqué de presse
Evry, le 20 mai 2015

Village Répit Familles® Les Cizes
Une semaine « Sports Aventures » à la montagne pour les malades
et leur famille
Du 15 au 22 juin, offrez-vous une parenthèse sportive dans le Jura ! En effet, le Village Répit
Familles® Les Cizes, basé à Saint-Lupicin (39), propose aux malades et leur famille une
semaine d’activités sportives adaptées aux possibilités physiques et aux goûts de chacun.
Les 3 premiers jours de ce séjour « Sports Aventures » seront consacrés aux sports extrêmes :
-

Séance de karting sur une piste couverte, en karting biplace pour les personnes à
mobilité réduite ou mono place pour celles pouvant piloter seule (location 16€ par
personne)

-

Descente la montagne jurassienne en Cimgo (fauteuil de descente tout terrain en
tandem) ou en VTT (location d’un VTT, 16€ la demi-journée)

-

Baptême de parapente en nacelle-fauteuil (30€ par baptême). Une façon originale
de découvrir le patrimoine jurassien !
Après ce plein de sensations fortes, les hôtes seront invités
à découvrir la région, flâner, ou tout simplement se
reposer.

Inscriptions :
03 84 60 46 00 - chantal.botteau@lehautdeversac.com
Conditions et programme détaillé : www.vrf.fr
A propos du Village Répit Familles® Les Cizes
Conceptualisé par l’AFM-Téléthon et Pro BTP, le VRF Les Cizes compte 13 pavillons, 2 studios et 3 chambres
individuelles adaptés, permettant l’accueil des familles, de couples ou de personnes seules en situation de
handicap, dans les meilleures conditions. Plus qu’un hébergement, le Village Répit Familles® Les Cizes propose des
formules à la carte répondant aux besoins de répit des aidants familiaux leur permettant d’être soulagés des
contraintes liées à la déficience motrice de leur proche.
A propos de l’AFM-Téléthon - www.afm-telethon.fr
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre la
maladie. Grâce aux dons du Téléthon (92,9 millions d’euros en 2014), elle est devenue un acteur majeur de la
recherche biomédicale pour les maladies rares en France et dans le monde. Elle soutient aujourd’hui des essais
cliniques concernant des maladies génétiques de la vue, du sang, du cerveau, du système immunitaire, du
muscle…L’AFM-Téléthon mulitplie également les initiatives pour accompagner les malades au quotidien.
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