Weekend Familles Silver-Russell
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018
Aux Sables d’Olonne – Vendée

FICHE DESCRIPTIVE

Pour la deuxième année, les associations Des Chœurs Pour Grandir (France) et l’asbl Alice (Belgique) et sa filiale
Alice-France vous proposent de nous retrouver pour 4 jours de convivialité et de travail avec des familles SilverRussell. Le thème retenu cette année est « la fatigabilité des enfants atteints du syndrome de Silver-Russell ». Le
docteur Virginie Coutinho sera à nouveau à nos côtés pour guider notre réflexion sur ce sujet.
Les associations prennent en charge plus de la moitié du coût du séjour ce qui permet de vous le proposer à un prix
défiant toute concurrence. Le déplacement du vendredi se fait en car.
Mickaël JOLIVET
Président Des Chœurs Pour Grandir

Nonjia ROSEN
Présidente de l’Asbl Alice

Programme :
Jeudi 10 mai
Arrivée des familles à partir de 14h. Après-midi libre (Promenade, Piscine, Discussions…)
19h00 – Repas des régions (chaque famille apporte et présente des spécialités culinaires de sa région)

Vendredi 11 mai
10h00 – visite en barque de la Venise verte
12h30 – repas dans un restaurant
15h00 – Historial de la Vendée

Samedi 12 mai
9h30 – Table ronde sur le thème choisi animée par le Docteur Coutinho
Après midi libre

Dimanche 13 mai
Activités libre et départ des familles
Association Des Chœurs Pour Grandir – Représentée par son président Mickaël JOLIVET - 18 rue des Gobinieres 85180 Château d’Olonne
Mail : choeurspourgrandir@gmail.com / Site : des-chœurs-pour-grandir.com / Facebook : Des chœurs pour Grandir
Asbl Alice – Représentée par Nojia ROSEN - 30, rue du Brocsous, 1325 Chaumont - Gistoux Belgique
Mail : info@alice.be / site : alice.be / Facebook : Asbl Alice

Où ?
Nous nous retrouverons à la résidence Orbestier. Cette résidence dépend d’un camping (5 étoiles) situé sur la
commune de Château d’Olonne à 500 mètres de la mer. Nous aurons accès à toutes les infrastructures du camping :
Piscine couverte, piscine extérieurs, Airs de jeux…

Les Sables d’Olonne est une commune du département de la Vendée. Station balnéaire de renom multipliant
par 10 sa population en été, elle est aussi la ville du Vendée-Globe. Cette course à la voie
autour du monde, en solitaire et sans escale part tous les 4 ans des Sables.

La Venise Verte se situe dans le marais
poitevin. La plupart de ses canaux sont
navigables et offrent des paysages magnifiques.
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