
CALENDRIER 2020 
SEJOURS SPORTIFS ADAPTÉS 

LIGUE GRAND EST SPORT ADAPTÉ 
Zone Champagne-Ardenne 

 

Stage sportif à la montagne – Eschbach-au-Val (Alsace) 

Du 27 avril au 1er mai 2020 (5 jours)  

Les activités proposées (planifiées) : Chien de traineau, tir à l’arc, sarbacane,  

randonnée, balnéo, visites culturelles (montage des singes, Colmar…) 

Ce séjour requiert de bons marcheurs.  

Prix du séjour : 550€ (110€/jour) 

 

 

 

Stage Equitation – Wolfisheim au poney club "Plaisirs équestres" (Alsace) 

Du 4 au 18 juillet 2020 (15 jours) Moyenne à bonne autonomie 

13 vacanciers + 5 accompagnateurs  

Hébergement : Gîte La maison devant la prairie 26 rue du Presbytère, 67870, Griesheim-

Près-Molsheim (Bas-Rhin)  

Les activités susceptible d’être proposées : Activités aquatiques, pétanque, visites culturelles, 

visite de Strasbourg, Montagne des singes, Parcs animaliers… 

Prix du séjour : 1650€ (110€/jour)  

  



Séjour/stage sportif à la Montagne – Grand-Bornand (Haute Savoie) 

- Du 1er au 15 août 2020 (15 jours) Moyenne à bonne autonomie petit rythme 

10 vacanciers + 3 accompagnateurs 

- Du 1er au 15 août 2020 (15 jours) Moyenne à bonne autonomie bon rythme 

7 vacanciers + 2 accompagnateurs 

Les activités susceptible d’être proposées : Randonnée, baignade, promenades à cheval, 

visite fabrication du reblochon, maison du patrimoine, fête de l’alpage, visites culturelles… 

- Du 1er au 15 août 2020 (15 jours) Bonne à très bonne autonomie rythme sportif 

7 vacanciers + 2 accompagnateurs 

Les activités susceptible d’être proposées : Grande Randonnée, baignade, VTT, visite 

fabrication du reblochon, maison du patrimoine, fête de l’alpage, visites culturelles, 

parapente en option (90€/personne). 

Prix du séjour : 1650€ (110€/jour) 

 

 

 

Séjour sportif petite autonomie – Loisy-sur-Marne (Marne) 

Du 14 au 19 septembre 2020 (5 jours) Petite autonomie, petit rythme 

Les activités susceptible d’être proposées : Pétanque, bowling, activités aquatiques, marche, 

jacuzzi, visite chèvrerie, visites culturelles… 

Prix du séjour : 550€ (110€/jour)  
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Stage Aquatique – Center Parcs les Trois Forêts (Moselle) 

Du 16 au 20 Novembre 2020 (5 jours) toute autonomie 

Les activités proposées : activités aquatiques (AquaMundo), Bowling, Visites culturelles 

(Metz), … 

Prix du séjour : 550€ (110€/jour) 

Possibilité accessibilité PMR : +30€/jour surcoût handicap 

 
 

Vous pouvez contacter Elodie Hars de la Ligue Sport Adapté Grand Est pour plus 

d’informations concernant les séjours : elodie.hars@ffsa.asso.fr  


