
L’ ANGDM en partenariat  avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances dans le cadre du               

programme « Seniors en vacances » , vous propose un séjour de 8j7n, pour personnes présentant des 

troubles de la mémoire, en pension complète avec des activités, des excursions ainsi que des soirées  

animées.  

 

 TARIF du séjour : De 24 € à 402 € par personne pour 8j/7nuits (hors transport)* 

 
Le tarif comprend :                                                                                Ce tarif ne comprend pas : 
le séjour en pension complète                                                             Le transport collectif organisé par l’ANGDM 
les excursions, animations et visites prévues au programme           
la taxe de séjour  

                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS: 30 MARS 2019 

*selon critères d’imposition et tranche de revenus - Le coût du transport est indiqué sur le formulaire de  

demande d’inscription.           NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Peuvent bénéficier de ce séjour: 

Les personnes retraitées ou pensionnées des Mines, en situation de handicap, âgées de 55 ans et plus, leur 
ayant-droit ou leur aidant familial. 

  Renseignements et Inscriptions: 

SERVICE SOCIAL ANGDM 

21 avenue Foch - 57000 METZ 

03 87 39 82 84 

Ou par Courriel: 

ssangdm@angdm.fr 

Séjour pour personnes présentant des troubles de la mémoire 

Binôme Patient - Aidant  

 

LA PETITE PIERRE (Bas-Rhin) du 03 au 10 MAI 2019 

 

Pour Qui:  

=>Les personnes à partir de 55 ans atteintes d’une pathologie Alzheimer ou troubles apparentés  

diagnostiqués. Elles devront être valides physiquement et autonomes dans les actes de la vie courante. 

=>un membre de leur famille (conjoint, enfant, neveu ou nièce…) qui leur apporte une aide dans la vie 

quotidienne.  

Pour Quoi:  

=>Partir en vacances et s’évader, rompre avec l’isolement et la sédentarité. 

=>Offrir un moment de répit, prévenir l’épuisement des Aidants. 

=>Rencontrer et échanger avec des personnes confrontées aux mêmes situations. 

Comment: 

=> En Autocar de Grand Tourisme 

=> Avec une équipe de professionnels qui encadrent le groupe durant tout le séjour 


