
Accueil de séjours et 
de centres de loisirs

À la ferme des cerisiers
Rue Belcastel 

46400 Saint-Vincent-du-Pendit
Tél. : 06 11 43 56 41

lafermedescerisiers@gmail.com
site Internet : lafermedescerisiers.fr

 

18 place de l’église 46400 Saint-Céré
Tél : 05 81 48 01 62 ou 06 68 21 91 55

mail : artscenes46@yahoo.fr
site Internet : artscenesetcie.fr

SéjouRS mIxTeS, meRCRedIS, 
VaCanCeS SColaIReS

Accueillir votre 
enfant en situation 

de handicap

c’est possible 
À la ferme 

des cerisiers

aVeC 

Arts scènes & cie

exemples d’activités_________________________

Nature et animaux
découverte de la nature sous 
toutes formes avec des animaux 
de la Ferme. Participation au 
jardin pédagogique._________________________

création de spectacles
découverte du monde du 
spectacle. les enfants deviennent 
de vrais artistes grâce au théâtre, 
au jeu et à la musique.



commeNt faire ?_________________________

cherchez un séjour, une activité 
du mercredi ou des petites 
vacances qui plairait à votre enfant 
sur le site http://artscenesetcie.fr

contactez-nous pour plus 
d’informations au 05 81 48 01 62 
ou téléchargez un formulaire 
à nous retourner afin de voir 
ensemble l’activité ou le séjour 
le mieux adapté à votre enfant. 

rencontrons-nous afin de 
discuter pour que l’épanouissement 
de votre enfant soit total pendant 
son séjour. un week-end pour les 
familles sera organisé avant l’été.

vos GaraNties_________________________

pendant le séjour :

• Venez passer la première nuit 
sur place avec votre enfant. 
Vous apprécierez ainsi la qualité 
de la prise en charge, le lieu et 
l’épanouissement des enfants.

• Prenez des nouvelles de votre 
enfant régulièrement par skype.

après le séjour :

• Nous dresserons ensemble 
un bilan sur les ressentis de votre 
enfant et de vous-même.

des séjours mixtes, 
mercredi et vacaNces 
scolaires, pourquoi ?_________________________

• Découverte de l’autre,
• Ouverture sur la différence,
• Intégration, Solidarité,
• Changement de regards,
• Développement de l’autonomie.

associés aux 
pratiques artistiques, 
Nature et aNimaux
_________________________

• Épanouissement de l’enfant,
• Développement de la créativité,
• Développement de l’imaginaire,
• Médiation avec les animaux


