Vacances actives
La Neirigue

Vallée de Blenio

Une semaine à la ferme pour découvrir les joies de la
nature et de la vie à la campagne.
Vous pourrez quotidiennement vous occuper des animaux, partager des moments conviviaux en groupe,
cuisiner et faire des sorties pour découvrir la région de
la Glâne. Les professionnels de la Ferme pédagogique
des Cabot’ins vous accueilleront dans la bonne humeur pour des activités adaptées au rythme de chacun. Vous dormirez en dortoir sur la paille et pour plus
de confort un appartement est également disponible.
Une semaine vous paraît un peu longue pour vivre
cette expérience ? Vous pouvez alors commencer par
le week-end de l’Ascension en venant passer quelques
jours à la ferme.
Cette ferme située en pleine nature, avec une vue
imprenable sur le Moléson, est source de bonheur,
tranquillité et plaisir.
On se réjouit de votre inscription !

Ensemble avec ânes, mulets et alpagas, venez faire
une randonnée pédestre dans la magnifique vallée de
Blenio – un plaisir pour les amoureux des animaux et
des randonneurs.
Au cours de cette semaine, nous partirons avec différents animaux dans la belle vallée de Blenio. Nous
parcourrons la nature et apprendrons à connaître nos
animaux de mieux en mieux. En se promenant, les
personnes et les animaux se rapprocheront et vivront
de belles expériences émouvantes ! Une excursion
d’une journée à Bellinzona ou Locarno est également
prévue.
Nous serons logés dans une vieille ferme tessinoise
dans des chambres à plusieurs lits et veillerons ensemble au bien-être des personnes et des animaux.
Vous aimez les rencontres avec les animaux et marcher avec eux ? Aimeriez-vous monter à cheval ?
Laissez-vous tenter et inscrivez-vous sans tarder !

Séjour à la ferme

Pour personnes avec handicap physique léger, mental,
psychique ou sensoriel.

Pour personnes avec handicap physique léger, mental,
psychique ou sensoriel.

Date : 4 au 10 août 2019

Date : 1er au 7 septembre 2019

Prix par personne :

740.–
780.–

Nos prestations :
• nuitées en dortoirs sur la
paille
• pension complète
• jardin et soins aux animaux
• encadrement adapté
• programme d’animation
56

En route avec des animaux !

membres Procap
non-membres

Prix par personne :

Non compris :
• transport jusqu’au lieu du
séjour
• boissons et encas entre les
repas
• assurance frais d’annulation

Nos prestations :
• hébergement à Casserio en
chambre à plusieurs lits
• pension complète avec
lunch
• encadrement adapté
• programme d’animation

Délai d’inscription : 15 juin

850.–
890.–

membres Procap
non-membres
Non compris :
• transport jusqu’à/depuis
Casserio
• boissons et encas entre les
repas
• assurance frais d’annulation
Délai d’inscription : 15 juillet

