
  
Les Chemins d’Ariane attachent beaucoup 

d’importance à ce que les parents, frères, 

sœurs et amis de leurs bénéficiaires 

puissent partir en vacances ensemble, tout 

en ayant la certitude de disposer de toute 

l’aide dont ils auraient besoin (toilettes, 

repas, manutention, aide aux 

déplacements).  

 

Hébergés dans un Centre de vacances, doté 

de tout le confort moderne et parfaitement 

accessible aux personnes à mobilité réduite, 

nous proposons aux participants de 

découvrir les Vosges. Une des 

caractéristiques majeures de notre voyage 

est l’ambiance conviviale qui règne entre 

tous.  

 

Sur place, un vaste choix d’activités à la 

carte est proposé (visite de villes comme 

Colmar, Mulhouse, Thann, de villages 

typiques, promenade dans la nature 

vosgienne, ateliers musicaux, de bricolage, 

sportifs...).  Aucune de ces activités n’est 

obligatoire, de sorte que chacun peut vivre 

le séjour à son rythme.  

 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez 

pas à nous contacter (tel. 083/68.85.60 – 

083/23.22.95. – v.faber@imsciney.be) 

 

 

Transport  
❖ En autocar au départ de Ciney. Départ le 

17/07 au matin. Retour le 24/07 en fin de 
journée. Possibilité de parking aux Chemins 
d’Ariane 
 

Logement  
❖ Au Centre du Torrent (Storckensohn) en 

pension complète. Cet établissement est 
entièrement équipé pour les personnes à 
mobilité réduite et dispose de tout le confort 
moderne. 
 

 
 
Prix  

❖ Comprend : le logement, la nourriture, le 
transport, les visites et une assurance RC. 

❖ Jeunes accompagnateurs (< 26 ans) : 280 € ; 
Adultes accompagnateurs : 360€. 

❖ Attention ! Ce prix ne doit être un obstacle pour 
personne. Le cas-échéant, ne pas hésiter à nous 
contacter en toute discrétion. 

Inscriptions (jusqu’au 15 mai 2020)  
❖ Par envoi du talon au verso. Les inscriptions 

ne sont définitives qu’après le paiement 
d’un acompte de 100 € sur le compte IBAN 
BE24 1430-6700-1338 (BIC GEBABEBB). Ne 
pas oublier d’indiquer votre nom.  

❖ Pour des raisons de sécurité, les personnes de plus 
de 75 ans sont invitées à obtenir l’accord préalable de 
leur médecin traitant. 

Programme 

➢ Découverte du patrimoine local ; 
➢ Découverte de la gastronomie régionale ; 
➢ Ateliers divers 
➢ Jeux et veillées avec les personnes en situation 

de handicap ; 
➢ Promenades ; 
➢ Temps libres ; 
➢ … 

 

Complicité, rires, rencontres, partage 

chaleur humaine, amusement, joie 

détente, sport, découverte, intériorité... 

 

 



 

Voyage dans 

les Vosges 
17 au 24 juillet 2020 

 

Ce voyage est humainement et financièrement 
ambitieux. Ainsi, pour chaque personne avec un 
handicap, nous prévoyons deux accompagnateurs 
volontaires. Leur recrutement n’est pas toujours aisé. 

N’hésitez donc pas à parler de ce voyage autour de 
vous ! 

 
Par ailleurs, pour permettre à certains jeunes issus de 

milieux défavorisés mais également à des personnes 

avec un handicap de nous accompagner, nous faisons 

appel à la générosité de chacun. Tous les dons sont 

les bienvenus. Nous nous tenons à votre disposition 

pour vous informer sur les modalités concrètes. 

Merci ! 

 

À renvoyer S.V.P. à l’adresse mentionnée à la page suivante 

avant le 15 mai 2020. 

Dès la réception de ce bulletin, de plus amples informations 

ainsi qu’une fiche médicale vous seront envoyées. 

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Tel. : ……………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………….. 

m’inscris au voyage dans les Vosges organisé par 

le Groupe Don Bosco - Les Chemins d’Ariane du 17 

au 24 juillet 2020. Pour que mon inscription soit 

valide, je verse un acompte de 100 € sur le compte 

IBAN BE24 1430-6700-1338 (BIC GEBABEBB). 

Date   Signature du participant 

 

 

 

 Je souhaite personnellement accompagner 

…………………………………………………………………………………… 

(nom et prénom du résident) 

Les Chemins d’Ariane ⬧ Groupe Don Bosco 
Tienne à la Justice, 24 – 5590 Ciney 

Tel. 083/68.85.60. ⬧ v.faber@imsciney.be 

www.volontariatcda.be 

imsciney40 
 

 


