
SEJOUR  REPIT 

DEPARTEMENTAL 

 

 « Vous aider à toujours 
profiter de la vie » 

 

Les Terrasses de Ville  - 20 rue Littré 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

04 74 52 10 90 

 : ain.alzheimer-bourg@orange.fr 

www.francealzheimer.org/ain/  
 

Membre de l’Union Nationale France Alzheimer 

 

Une petite pause  

dans votre quotidien 

Domaine de Sainte-Croix 
80 allée du Château,  
01120 SAINTE-CROIX 

 

www.domainedesaintecroix.com 

Parc arboré de 11 hectares  

Au cœur de la Dombes. 

Voisin du Parc des oiseaux. 

Patrimoine historique, culturel et  

gastronomique de la Dombes. 
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FRANCE ALZHEIMER DE L’AIN  
 

organise un SEJOUR destiné à six couples  
(personne malade et aidant)  

pour profiter d’un temps de répit  
et de changement d’horizon. 

POUR QUELQUES JOURS :  
du lundi 19 juin à midi  
au jeudi 22 juin 2023  

 
Après le repas d’arrivée,  

vous serez hébergés  
dans les Pavillons du  

DOMAINE DE STE CROIX 
 

AU PROGRAMME :  
des visites dans le secteur,  
des activités communes,  

des échanges et .. de la détente. 

ACCOMPAGNEMENT : 
L’équipe de bénévoles 

mettra toutes ses compétences  
et sa bonne humeur  

pour agrémenter votre séjour. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Les repas de midi et du soir seront  
partagés ainsi que les activités.  

 Les transports seront organisés en  
covoiturage ou en autonomie. 

 Les couples accueillis seront auto-
nomes dans les activités du quoti-
dien. 

 Dominique DELAS sera votre réfé-
rente tout au long du séjour. 

 

La participation financière prévue  
est de  : 260 € par couple 

Ce tarif comprend l’hébergement en 
chambre double, la pension complète,  

les activités et les visites. 

Encadrement par les bénévoles de 
France Alzheimer de l’Ain 

 

Renseignements  
et pré-réservations :  

au 04 74 52 10 90  

Que sont  
les séjours vacances ? 

Les séjours vacances France Alzheimer offrent 
chaque année à près de 400 personnes malades 

et à leurs aidants, quelques jours pour se res-
sourcer dans un cadre privilégié et sécurisé.  

 
Les séjours vacances sont de vrais moments de 

répit, de partage et de découverte pour les  
personnes malades et leur aidant principal. 


