
 

 

Week-end des familles 10-12 mai 2018 

 

Informations pratiques 

 

 

 

Accès 
 

Comme les deux années passées, nous serons accueillis au CRJS de Blois, dans le département du 

Loir-et-Cher. 

Le centre d’hébergement se situe à 5 minutes du centre-ville et du château de Blois. 

C.R.J.S. de Blois 

Rue de la Taille aux Moines 

B.P. 976 

41000 BLOIS 

 

Tél. : 02 54 52 20 40 

Courriel : accueil@crjsblois.fr 

http://crjs-blois.fr/presentation-et-environnement/ 

 

Nous invitons à nous signaler le plus rapidement possible si vous comptez venir par le train, afin 

d’organiser votre transfert (Gare Blois-Chambord à 3 km). 

 

 

Hébergement 
 

Notre réservation court du jeudi 10/05/2018 après-midi au 12/05/2018 après le déjeuner. 

 

Il existe des chambres doubles, triples, quadruples. Nous organiserons les couchages au mieux 

selon la constitution des familles, et selon vos réponses au questionnaire joint. 

Chaque chambre comprend douche, lavabo et WC.   

Le linge de lit est fourni, les lits seront faits. 

En revanche, le linge de toilette n’est pas fourni. Si vous ne pouvez pas l’amener, il est possible de 

le louer auprès du gîte. Le coût restera toutefois à votre charge (4€ pour 1 serviette de toilette - 1 

drap de bain - 1 dose de shampoing et savon liquide). 

 

Le bâtiment n’est pas de plain-pied. Les chambres sont réparties sur 3 niveaux. L'accès aux 

escaliers ne peut pas être sécurisé.  

Il y a plusieurs chambres en rez-de-chaussée, dont une aux normes PMR. Ces chambres seront 

attribuées prioritairement aux familles ayant le plus de contraintes en termes de mobilité. 
 

 

 

Déroulé du week-end 

(programme prévisionnel) 

 

Jeudi 10/05 :  Dans l'après-midi, arrivée et présentation des familles  

         pot de bienvenue et installation dans les chambres ; 

  A partir de 16h30, animation de bienvenue pour un accueil convivial 
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Repas du soir sur place à 19h30   

Après le dîner : possibilité de se retrouver pour un moment de convivialité 

 

Vendredi 11/05 : 10h-12h : Grand jeu en famille 

  12h-14h : Repas sur place 

  14h-17h : Intervention sur le thème de la Communication Alternative et Augmentée 

avec Albane PLATEAU (orthophoniste) 

 (Les enfants seront pris en charge par des bénévoles pour la plus grande disponibilité des parents) 

  17h30 – 18h30 : Spectacle Mines de Clown  

  Dîner sur place 

 A partir de 21h : assemblée générale annuelle (un dessin-animé pourra être proposé 

aux enfants pendant ce temps). 

 

Samedi 12/05 : Derniers moments d’échanges et de partage 

12 h : repas sur place avant le départ des familles. 
 

 

Participation financière 

 

L'association a à cœur de permettre à toutes les familles de participer, sans discrimination 

financière. Outre les frais liés aux intervenants et au spectacle, elle prend donc à sa charge : 

- les frais d'hébergement de toutes les familles du jeudi soir au samedi midi (2 nuits) 

- les repas et petits déjeuner du jeudi soir au samedi midi (4 repas et 2 petits déjeuners) 

- les frais de garde des enfants le vendredi 

Les frais de transport restent à la charge des familles. Par ailleurs, pour des raisons logistiques, 

nous ne prévoyons pas les goûters des enfants et vous proposons que chaque famille apporte 

quelque chose à partager, pour le plaisir de tous. 
 

 

Inscription 
 

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d'inscription et un questionnaire nous permettant de vous 

accueillir au mieux. Nous avons essayé de lister l'ensemble des informations nécessaires. S'il vous 

semble important de nous communiquer certains éléments, n'hésitez pas à le faire dans la partie 

"libre" ou à nous contacter. 

 

Pour que votre inscription soit validée, elle doit être accompagnée d'un chèque de réservation de 50 

euros par adulte, qui vous sera rendu le jour de votre arrivée.  

Toute annulation après le  27 avril 2018 entrainera l'encaissement du chèque de réservation, sauf en 

cas de survenance d'un évènement extérieur et imprévisible justifiable par écrit. 

 

Merci donc de nous retourner avant le 18 mars 2018: 

- le bulletin d'inscription par mail à mieuxvivreavecjoubert@gmail.com 

- le bulletin et le chèque (à l'ordre de l'Association Mieux vivre avec le syndrome de Joubert) par 

courrier, à  Franck Périé 

  Le maillon, chemin de Naoudis 

  31260 Figarol 

 

Un doute, une question ? N'hésitez surtout pas à nous contacter ! 

mieuxvivreavecjoubert@gmail.com    Céline : 06.29.02.44.00          Emilie : 06.95.73.84.33 
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