Camps de vacances pour
personnes handicapées moteur
Été 2022

Camp à Bruxelles
SÉJOUR

DU

20

AU

30

JUILLET

2022

A 100 m du Parc de la Woluwe, un îlot de verdure
Maison Notre-Dame du Chant D'Oiseau
Avenue des Franciscains, 3A
1150 Bruxelles

Prix
du séjour:

650€

Responsables
Christel Dejaegere et Ariane Van Leeuw
Date limite d'inscription: 25 avril 2022

04/252.53.52
cristydee@hotmail.com
Page "KanP" sur Facebook

Camp à Marbehan
SÉJOUR

DU

02

AU

09

AOÛT

2022

Au coeur de la Province du Luxembourg, dans un
environnement boisé
Rue Chenel, 23
6724 Marbehan

Prix
du séjour:

560€

Responsables
Julia Attout, Martha Levêque et Manon Nardellotto
Date limite d'inscription: 25 avril 2022

0472/610 586
marbehan.camp@gmail.com
www.aoutnousallons.weebly.com

Camp à OOstuinkerke
SÉJOUR

DU

26

AOÛT

AU

02

SEPTEMBRE

Dans un hôtel confortable dans les dunes
"Ter Helme"
Kinderlaan, 49-51
8670 Oostduinkerke

Responsables
Rose Leirens et Marie-Hélène Vande Vyvere
Date limite d'inscription: 25 avril 2022

2022

Prix
du séjour:

560€
0477/63 65 80
0495/22 66 22
rose.leirens@pielos.be ou
mhvandevyvere@gmail.com
https://www.facebook.com/TerH
elme-703226599757191

Informations pratiques
CONDITIONS

D'ADMISSION

Les camps sont exclusivement réservés aux personnes handicapées moteur
âgées de plus de 18 ans, membres d'AccessAndGo-ABP asbl et aptes à
suivre toutes les activités prévues au programme.
Votre demande d’inscription ne sera enregistrée qu’après réception de votre
cotisation et de votre dossier comprenant :
> le dossier médical rempli par le médecin
> la fiche d’inscription
> la signature des conditions générales de participation et de la décharge
pour la prise de médicaments et des repas

Scannez le QR Code pour
avoir accès à tous les

documents nécessaires à
votre inscription

Pour être membre d'AccessAndGo-ABP et donc, pouvoir participer au camp, vous
devez avoir payé la cotisation annuelle qui s'élève à 25€ et ce, indépendamment
des frais d'inscription liés au camp.
Ce montant est à verser sur le compte d'AccessAndGo-ABP asbl
IBAN: BE97 7360 2927 3149
Communication: Cotisation 2022 + Nom et prénom du participant
Une confirmation écrite de votre inscription vous sera envoyée par les
responsables du camp.
Les informations bancaires pour le paiement du camp vous seront également
envoyées après confirmation de votre inscription.

Informations pratiques
HÂTE

DE

VOUS

(RE)VOIR!

L’aspect financier ne doit pas être un frein à votre participation aux camps de
vacances. En cas de difficultés, adressez-vous à AccessAndGo-ABP asbl qui
pourra sans doute trouver une solution.
L’organisation des camps de vacances repose sur les équipes bénévoles que
vous pouvez contacter pour des questions sur les séjours et les activités qui y
sont proposées.
Les camps sont coordonnés par AccessAndGo-ABP asbl.
Si vous avez des questions pratiques concernant le paiement, les inscriptions,...
veuillez contacter le coordinateur des camps :

AccessAndGo-abp asbl
Frédéric Liégeois
02/772 18 95
camps@accessandgo-abp.be
www.accessandgo-abp.be

Contact:

AccessAndGo-ABP asbl
Rue de la Fleur d'Oranger, 1bte213
1150 Bruxelles
02/772 18 95
www.accessandgo-abp.be
camps@accessandgo-abp.be

Avec le soutien de:

BE0407 574 303
Agréé Service Loisirs Inclusifs
Agréé Service accessibilité SSAES

