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SEJOURS 2022 
 

Venez passer un agréable séjour à la Maison Rivage dans un cadre reposant et 
champêtre, cuisine maison avec une équipe aux petits soins ! 

 

 
 
 

PETITS SEJOURS A THEME AU PRINTEMPS 2022 
 

 Du lundi 11 au mercredi 13 avril 2022 : « Goûts et saveurs » 
o Réalisation d’un apéritif à déguster, 
o Un atelier de stimulation sensorielle autour des 5 sens, 
o Visite et cueillette chez un maraîcher local, 
o « A la découverte des sels du monde » au Musée des Marais Salants. 
o Sortie au restaurant gastronomique. 

 

 Du jeudi 14 au samedi 16 avril 2022 : « Soins socio-esthétiques » 
o 2 ateliers de soins socio-esthétiques dispensés par une intervenante 

extérieure : 
 soins du visage : nettoyage, gommage, masque et hydratation, 
 image de soi : colorimétrie, maquillage pour les femmes et soin 

de la barbe pour les hommes, 
o 1 soin des mains réalisé par les équipiers. 
o Sortie à AquaBaule. 
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 Du mardi 19 au jeudi 21 avril 2022 : « Médiation animale » 
o Visite d’un centre équestre et d’une ferme, 
o 2 séances de médiation animale (chien, cochon d’indes et lapins) 

réalisées par une intervenante extérieure, 
o Sortie en calèche dans le parc de Brière. 

 
 

                                    
 

 

 Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2022 : « Animation nature » 
o Sortie sur la Presqu’île de Guérande, 
o Balade et observation de la faune et la flore avec une animatrice nature 

du Centre d’Education au Territoire du Parc Régional de Brière 
(observation des oiseaux, découverte du patrimoine naturel). 

o Exposition « Terres et Morta » au Musée des Marais Salants. 
 

 

  
 

 

Pour les séjours à thème, les groupes seront constitués de 6 vacanciers 
accompagnés de 2 équipiers et d’une coordinatrice.  
Le tarif des séjours à thème est de 600 €.  
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SEJOURS ETE 2022 
 

 Lundi 11 au samedi 16 juillet 2022 : activités en bord de mer avec sortie voile 
avec Nautisme en Pays Blanc à Piriac-sur-Mer. Public : juniors, séjour de 6 jours. 
 

 Du dimanche 17 au vendredi 22 juillet 2022 : découverte de la Brière. 
Public : séniors et quinquas, séjour de 6 jours. 
 

 Du samedi 23 au jeudi 28 juillet 2022 : activités en bord de mer. 
Public : quinquas et quadras, séjour de 6 jours. 
 

              
 

 

 Du vendredi 29 juillet au jeudi 4 août 2022 : découverte de la presqu’île 
guérandaise. Séjour de 7 jours. 
 

 Du vendredi 5 au jeudi 11 août 2022 : activités en bord de mer avec sortie voile  
avec Nautisme en Pays Blanc à Piriac-sur-Mer. Séjour de 7 jours. 
 

 Du vendredi 12 au jeudi 18 août 2022 : découverte de la Brière.  
Séjour de 7 jours. 
 

 Du vendredi 19 au jeudi 25 août 2022 : activités en bord de mer.  
Séjour de 7 jours. 
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Pour les séjours d’été, les groupes seront constitués de 10 vacanciers 
accompagnés d’un équipier pour 2 vacanciers.  
Le tarif des séjours pour 6 jours est de 1200 € et de 1300 € pour 7 jours. 
 
 
Ces prix comprennent la prise en charge globale, l’hébergement,  
la restauration ainsi que les loisirs (sorties, animations, visites 
extérieures…) dans le respect du protocole sanitaire Covid.  
Pré inscriptions par mail à contact@handirivage.fr ou au 06 60 58 12 51 
 
 

 

L’inscription définitive ne se fera qu’après réception et étude du dossier d’inscription 
entièrement et lisiblement renseigné. (A demander par email à : 
contact@handirivage.fr ) ou à télécharger sur le site www.handirivage.fr 
Dans un souci d’équilibre des groupes, nous sommes susceptibles de vous proposer un 
autre groupe que celui préalablement choisi. Merci de votre compréhension. 

 
 

Nous sommes à votre disposition pour apporter des précisions sur ces séjours,  
au 06 60 58 12 51 ou avec contact@handirivage.fr 
 

 
Dans l’attente du plaisir d’un prochain contact,  
 

 
Magali TRICHET 
Coordinatrice 
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