
Partez en toute sécurité ! 
Une équipe de professionnels sera présente tout au long du séjour pour vous accompagner, pour les animations 
et excursions mais aussi pour les gestes du quotidien, l’aide à la toilette, les transferts, les repas, le transport. 
Une infirmière sera également présente pour les médicaments et les questions du quotidien. 

Notre objectif est de favoriser l’autonomie des aidés et d’offrir du répit aux aidants. 
Int’Act est partenaire de l’ANGDM depuis 2015. Plus de 10 séjours accompagnés ! 

LE CENTRE DE VACANCES 

L’EQUIPE INT-ACT 

LES DIFFERENTS ESPACES ET EQUIPEMENTS 

LA RESTAURATION 

VOTRE HEBERGEMENT 

Séjour de répit aidants / aidés 
du 16 au 23 octobre 2018 

LE TRANSPORT 
Le transport aller retour ainsi que les excursions pendant le séjour sont assurées en autocar de grand tourisme. 

Les déjeuners et diners sont servis à table 
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. 

Vous serez logés à 2 personnes par chambre. 
 

Certaines chambres sont équipées de lits mé-
dicalisés et accessibles aux personnes à mobi-

lité réduites. 
Salles de bains adaptées. 

 
Linge de lit et linge de toilette fournis. 

Le château de Collonges est situé dans la Drôme des 
collines, au centre de la vallée du Rhône, à proximité 
de Tain l’Hermitage et de Romans. 
 
C’est une petite structure (34 chambres au total) située à l’exté-
rieur du village, dans un parc de 3 ha, labellisée Tourisme et 
Handicap. 

Terrasse, salon, salle TV, bar. 
Piscine extérieur non chauffée 

Mini golf, parc, terrain de pétanque, …. 



PROGRAMME DU SEJOUR 
Des temps de détente et de repos 

Réveil et petit déjeuner échelonné le matin 
Début des activités à 10h le matin, 
Pour ceux qui le souhaitent, temps de repos, après le repas jusqu’à 15h  

Des découvertes tous ensemble …. 

Le Palais idéal du facteur Cheval, 
Le petit train des vignes, 
Visite d’un élevage de lamas,  
Dégustation de produits régionaux au château, ... 

Des moments partagés :  
       Jeux, apéritif animé, gym douce, soirées, … 

Mais aussi des moments spécifiques pour chacun :  

Loto, soirée chansons karaoké, soirée dansante, soirée 
mimes, …. et pour se remémorer les bons moments passés 
ensemble soirée photos la veille du départ 

Pour les « couche tard », une animation chaque soir, de 21h à 22h, 22h30 : 

Le programme du séjour est indicatif, le centre  et/ou Int-act peuvent modifier certaines activités ou sorties en cas de nécessité  

Pour les aidés : 

Mini golf, 
Relevé de chaises, relaxation, 
Ateliers,  
Jeux, …. 

Pour les aidants :  

Le musée de l’alambic à St Désirat, 
Le musée de la chaussure à Romans, 
La maison de la céramique, 
La fabrique de pogne (brioche) ….. 
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