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Les familles nous ont dit : 

“Une réelle bouffée d’air frais, des moments de joie et

d’émotion, une parenthèse hors de la maladie.”

“Un esprit familial, un vrai bonheur !”

“Pour moi, je trouve tout parfait...”

“Merci du fond du coeur.”

“Au-dessus de nos espérances ! ”

“Nous avons été rechargés d'énergie. 

Encore merci pour tout et à tous !!”

Avec le soutien du

SEJOURS FAMILIAUX DE REPIT



Des activités de détente,  ludiques, sportives
et familiales

Durant  c inq jours,  un
programme d’activités
variées vous est proposé :
initiation à l’équitation, spa
et massages, balades dans
la campagne, découverte

de la région (chèvrer ie,
écomusée de l’abeille, ...),
activités manuelles (photos,
peintures, ...), veillées
musicales, ...  

Pour les frères et soeurs : 
Quelles que soient vos envies ou
vos passions, n’hésitez pas à les
partager dès votre inscription. 

Les activités sont adaptées aux possibilités
physiques des enfants et aux différents âges des
participants. 

Paliped et Les P’tits Cracks vous proposent des
séjours de répit destinés aux enfants atteints de
maladie onco-hématologique évolutive et à leurs
familles.

Des séjours clé en main
En plein coeur de la Normandie, à deux heures
de Paris, dans le très beau centre équestre de la
Ferme du Mesnil (La Pommeraye), ces séjours
sont gratuits pour vous et organisés par Paliped
et Les P’tits Cracks.

Le déroulement d’un séjour
Un voyage en train au départ de Paris. 

Un hébergement
confortable en
gîtes familiaux :
chambres et salles
de bain en majorité
privatives. 

Une cuisine respectant les régimes alimentaires
de chacun. 

Des activités équestres, une découverte de la région
et de sa culture, des temps de détente et de
relaxation dans le Spa du Domaine de la Pommeraye.  

Une équipe à votre service
Pour profiter pleinement des activités offertes,
une équipe de professionnels est présente tout
au long du séjour. 

Elle est constituée : 
� de moniteurs d’équitation,  
� d’une équipe soignante,
� d’une équipe d’animation. 

Une proximité de soins
Un partenariat privilégié est mis en place avec le
Centre Hospitalier de Falaise et le CHU de Caen. 

Pour participer

Ce séjour vous est proposé par le médecin
référent de votre enfant. Il le connaît bien et
il sait s’il peut y participer. 

Pour toute question ou information, contactez-
nous par téléphone au 01 48 01 90 21 ou par
e-mail à contact@paliped.net
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