
  

   

Séjour de Délégation 
 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 2 juillet au                 

vendredi 6 juillet 2018 

 
 

La Corrèze est un département français 

de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le 

Sud-Ouest de la France, qui tire son 

nom de la rivière qui le traverse. 

 

Bulletin d’inscription 
 

Séjour de délégation  

Du lundi 2 juillet au vendredi      

6 juillet 2018 

Nom :     

Prénom :    

Adresse :    

   Code postal : 

Ville :  

N° de Tél :  

Email :     

☐ s’inscrit au séjour et verse un 

 acompte de 150 euros. 

 En cas de désistement l’acompte sera conservé 

Si annulation moins de 15 jours avant le depart. 

       À retourner avant le 15 mai à :  

Délégation APF 21  

4 rue des Tamaris 

21600 LONGVIC 

☏ : 03.80.68.24.10 

✉ : dd.21@apf.asso.fr 

 

 

 

Possibilités d’aides financières : 

 De la MDPH au titre de la PCH, aide 

exceptionnelle. 

 Et d’ANCV, contactez la délégation 

pour la demande. 



Lac d’Egletons 

Collonge La Rouge 

 

La Foret des Singes 

 

Séjour du 2 juillet au 6 

juillet 2018 : 
 

Tarifs : ● 450€ (coût vacancier) 

● 350€ supplémentaire si accompagnateur 
(besoin pour toilette, sorties …). 

Le prix comprend l’hébergement en 

chambre double, la restauration, les 
activités, le transport et l’assurance.  

 

Programme : 

☉ Journée Découverte de la cité 

médiévale de Collonges la Rouge 

☉ Voyage au cœur de la forêt des 

singes. Visite de Rocamadour 

☉ Visite du musée de Jacques 

Chirac  

Autres activités et sorties 

envisagées 

 ☉ Sorties au restaurant  

 ☉ Festivités et convivialité, 

promenades autour du lac, visite 

de la commune d’Egletons.  

 

Hébergement Village Vacances 

 

 

 

 

 

Corrèze : 

Venez-vous évader à la forêt des 

singes le temps d'une surprenante 

promenade parmi 150 macaques de 

Barbarie, qui vivent en liberté. Vous 

pourrez également assister au 

nourrissage des singes. 

 

 

Village de caractère, est l'un des six 

Plus Beaux Villages de France situé 

dans la Vallée de la Dordogne. 

Musée Jacques Chirac 


