
 

 

DD 71 et DD 21 

VVVVous ous ous ous proposeproposeproposeproposentntntnt    ::::    
 

Un sUn sUn sUn séjour éjour éjour éjour de 6 joursde 6 joursde 6 joursde 6 jours        

dudududu    28 février au 4 mars28 février au 4 mars28 février au 4 mars28 février au 4 mars 

OuOuOuOu 

UUUUn weekn weekn weekn week----end end end end du 4 au 6 marsdu 4 au 6 marsdu 4 au 6 marsdu 4 au 6 mars    

à La Ferme Léonie 

Au cœur du parc régional du 

haut Jura, la ferme Léonie est 

un établissement de vacances 

de l’Association des Paralysés de 

France depuis 1994 

Possibilités d’aides financières : 

�De la MDPH au titre de la PCH, aides 

spécifiques pour le séjour et le week-

end. 

� Et d’ANCV pour le séjour de 6 jours, 

(faire demande à la DD). 

Nous contacter : 

ASSOCIATION DES PARALYSES  

  DE FRANCE 

118 bis grande rue de la Coupée 

71850 Charnay-Lès-Mâcon  

Tel : 03 85 29 11 60 

dd.71@apf.asso.fr 
 

Ski-tandem avec pilote  

Fondue Savoyarde  

Fruitière à Comté 



 

 

  

Bulletin d’inscription 
Ferme Léonie 

 

Nom :     

Prénom :    

Adresse :    

 

Code postal : 

Ville :  

N° de Tél :  

Email : 
 

����  S’inscrit au séjour organisé du 
28 février au 4 mars (6jours) 

et verse un acompte de 150 
euros. 

Ou 

����  S’inscrit au week-end organisé 
du 4 au 6 mars et verse un 

acompte de 50 euros. 

À retourner avant le 29 janvier à :  
 

 Délégation APF de S-&-L 

118 bis grande rue de la Coupée 

71850 – Charnay-Lès-Mâcon 

Tél. : 03 85 29 11 60 

Mail : dd.71@apf.asso.fr 

Dans cette région de montagnes, 

de forêts, de lacs, de cascades et 

d'artisanat, vous pourrez 

pratiquer le tandem ski et vous 

balader dans des parcs animaliers 

naturels.  

La Ferme Léonie est équipée d’un 

espace balnéo où vous pourrez 

vous détendre. 

Vous pourrez également déguster 

les fromages, la charcuterie, les 

desserts du Jura et de la Suisse. 

Séjour du 28 février au 4 mars  

(6 jours) 
 

Aperçu du programme : 

 3 demi-journées de tandem-ski 

 Visite Boissellerie du Bois d’Amont 

 Visite d’une Fruitière à Comté 

 Balnéo 

 Soirée raclette, fondue Savoyarde. 

Tarifs : 870 € si besoin accompagnateur

  710 €  sans accompagnateur. 

Le prix comprend l’hébergement la 

pension complète, les activités, le 

transport et l’assurance.  

Week-end du 4 au 6 février 
 

Week-end détente avec balades, 

balnéo,  ski-tandem,  soirée raclette, 

fondue etc.  
 

Tarifs : 
 

En chambre double 180 € par personne 

ou 225 €  en chambre simple. 

Si besoin accompagnateur : surcoût de 

60 €. 

Supplément ski-tandem : 45 € par 

personne. 
Espace Balnéo  


