
Journées des familles de l’afsa
- dossier d’inscription, 1ère édition -

Du 22 au 25 mars 2019
Center Parcs des Bois-Francs 

(Normandie)

Inscriptions avant le 16 novembre 2018 
Places limitées !!

www.angelman-afsa.orgwww.centerparcs.fr

Center Parcs Les Bois-Francs
Les Barils

27130 Verneuil-sur-Avre



le programme

Vendredi 22 mars

A partir de 15h00 mise à disposition des cottages.

L’Aqua Mundo est accessible toute la journée dès le matin.

Samedi 23 mars9h00 – 11h00 / Centre de Conférences (n°20 sur le plan) 
• Accueil
• Remise des badges et autres informations 
• Inscription aux ateliers bien-être
• Stand photos de famille
11h00 – 12h00 / Centre de Conférences (n°20 sur le plan) 
• Discours
• Présentation du week-end
12h - Photo de groupe
12h30 - Déjeuner collectif au restaurant Jungle Circus situé dans le Dôme (n°30 sur le plan) / 
2 services
Après-midi libre
18h00 - apéritif au Centre de Conférences (n°20 sur le plan)
Soirée et dîner libres soit dans votre cottage soit dans l’un des restaurants du Dôme

10h00 – 11h00 / Centre de Conférences (n°20 sur le plan) :
• Premier créneau d’ateliers bien-être pour les aidants
11h00-12h00 / Centre de Conférences (n°20 sur le plan) : 
• Deuxième créneau d’ateliers bien-être pour les aidants
12h30 : Déjeuner collectif au restaurant Jungle Circus situé dans le 
Dôme (n°30 sur le plan) / 2 services

Après-midi et soirée libres

Dimanche 24 mars

Lundi 25 mars

Libre
Remise des clés des cottages jusque 10h. L’Aqua Mundo est accessible 
toute la journée



A partir de 15h00 mise à disposition des cottages.

L’Aqua Mundo est accessible toute la journée dès le matin.

tarifs et modalités

Tarifs 
• 50€ par adulte et enfant de plus de 12 ans
• 50€ aussi pour l’aidant accompagnant la famille
• 30€ par enfant de 4 à 12 ans

• Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

• Les « Journées des familles » 
sont proposées aux familles de 
personnes porteuses du syn-
drome d’Angelman adhérentes à 
l’AFSA, à jour de leur cotisation 
pour l’année 2018 (dans le cas 
contraire, il sera demandé aux 
participants de se mettre à jour). 
Les participants s’engagent éga-
lement à adhérer à l’association 
en 2019 ; pour cela, un chèque 
de 35€ à l’ordre de l’AFSA est à 
fournir lors de l’inscription pour 
le renouvellement de l’adhésion 
2019.

• Lors des Journées, les parents doivent être accompagnés de leur enfant at-
teint du syndrome d’Angelman. La fratrie est la bienvenue. Les familles mo-
noparentales peuvent venir accompagnées d’un tiers.

• Les inscriptions seront confirmées par mail.

• Toute annulation, moins de 30 jours avant la date de l’événement, doit être mo-
tivée par un justificatif écrit. Le conseil d’administration de l’AFSA se réserve le 
droit d’accepter ou non la demande de remboursement.

• Chaque famille est invitée à venir accompagnée 
d’un aidant professionnel ou familial (grand-pa-
rent, ami, membre de la famille, éducateur, 
AVS, nounou etc.), qui bénéficiera des tarifs 
privilégiés de l’AFSA, soit 50€ par adulte.

• Les inscriptions aux ateliers se feront sur 
place le samedi matin par ordre d’arrivée. 
Les ateliers sont limités à 20 personnes.



informations utiles

Hébergement

• Les arrivées sont possibles dès le vendredi 15h.  Les cottages doivent être libérés avant le lundi 10h. 
Vous pouvez cependant arriver le samedi et/ou repartir dès le dimanche. Les dates de départ et d’ar-
rivée vous seront demandées dans la fiche d’inscription.

• L’accès à l’Aqua Mundo est également possible dès votre arrivée le vendredi et le lundi toute la jour-
née. Les activités payantes proposées dans le domaine seront également possibles sur réservation 
directement auprès de Center Parcs.

• Les véhicules sont autorisés à accéder aux cottages uniquement pour le chargement et le décharge-
ment des bagages les jours d’arrivée et de départ.

• Les draps sont inclus mais le linge de toilette et de baignade est à prévoir. Ne pas oublier non plus les 
courses de première nécessité.

• Chaque cottage dispose d’un lit parapluie (draps à prévoir) et d’une chaise haute. Si besoin de supplé-
ments, merci de l’indiquer par mail à Faustine (faustine.bourgoin@angelman-afsa.org)

• Si vous souhaitez partager un cottage avec une autre famille, cela est possible (c’est même conseillé !). 
Les deux familles devront l’indiquer dans la fiche d’inscription.

Restauration
• L’AFSA offre les déjeuners du samedi midi et du dimanche midi (buffets à volonté / boissons non com-

prises) ainsi que l’apéritif du samedi soir pour l’ensemble des personnes inscrites. Les autres repas sont 
libres et à la charge des familles. Plusieurs restaurants et un supermarché sont à votre disposition sur 
le site. Par ailleurs chaque cottage est équipé d’une cuisine et il est possible d’apporter vos courses.

• Pour des raisons de logistique, nous ferons 2 services distincts pour les déjeuners du samedi et du 
dimanche midi. Vos horaires d’accès au restaurant vous seront indiqués par des bracelets de couleur 
seront remis dans les pochettes d’accueil avec les clés d’hébergement.

• La ville la plus proche (Verneuil-sur-Avre) avec tous les commerces est située à 10 km du parc. 

• Il est possible de réserver des petits déjeuners en livraison dans vos cottages (service payant et sur 
réservation directement auprès de Center Parcs) ou de les prendre au restaurant.

Aqua Mundo

• Prévoir un antivol pour les poussettes et/ou les fauteuils roulants à l’entrée de la piscine.

• Prévoir 1€ pour le vestiaire de l’Aqua Mundo

• Les poussettes et fauteuils pour les personnes en situation de handicap sont autorisés à entrer dans 
l’espace couvert autour des piscines et restaurants (Dôme). Merci d’indiquer dans la fiche d’inscription 
combien de personnes de votre famille nécessitent d’un fauteuil ou d’une poussette pour se rendre au 
Dôme, pour en informer les organisateurs.

• Même si votre enfant marche, prévoir un fauteuil roulant ou une poussette. La distance à parcourir à 
pied peut être importante.



Les autres activités et informations utiles

• Un photographe bénévole de l’AFSA sera présent le samedi et le dimanche sauf dans l’Aqua Mundo. 
Center Parcs disposant d’un prestataire, les photos prises par celui-ci dans la piscine seront à régler 
si vous souhaitez vous les procurer.

• Toutes les autres activités sont payantes et à réserver. Les réservations se font sur l’application de 
Center Parcs ou à votre arrivée auprès de la réception. (Nous vous enverrons ultérieurement le flyer 
avec l’ensemble des activités disponibles sur le parc).

• Le wifi est payant sur le parc.

Accessibilité 

• Pour les personnes souhaitant venir en train, la gare SNCF la plus proche est celle de Verneuil-sur-
Avre située à 10km du Parc.

• Des navettes gratuites sont à la disposition des résidents de Center Parcs.

Les horaires :

• Le vendredi de la gare vers Center Parcs : 10h55 et 15h15.

• Le lundi de Center Parcs vers la gare : 9h45 et 13h45.
 

Pour toutes autres questions 

Pour toute question relative aux inscriptions et modalités, veuillez contacter Faustine : faustine.bourgoin@
angelman-afsa.org / 02.35.12.67.40.

Pour ce qui concerne :

• Plan et accès

• Activités sur le site,

• Etc...

n’hésitez pas à consulter le site : www.centerparcs.fr

https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_BF_vacances-domaine-les-bois-francs?hc=BF123&duree=4&dated=2018-10-15&nba=2&nbc=0&nbb=0&nbh=1&flex=1
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_BF_vacances-domaine-les-bois-francs?adlgid=c%7cg%7cbois%20francs%7c225146572504%7ce&gclid=EAIaIQobChMIvdXK7YO13QIVl-d3Ch1SzQTiEAAYASAAEgKW4fD_BwE&gclsrc=aw.ds  


plan du domaine



Bulletin d’inscription

Journées des familles de l’AFSA

Du 22 au 25 mars 2019
Center Parcs des Bois-Francs 

(Normandie)

Attention !! Les places sont limitées.
Les inscriptions sont à envoyer avant le 16 novembre 2018.
Toute inscription non complète, non accompagnée du règlement par 
chèque ou ne remplissant pas les modalités (voir document ci-joint) 
ne sera pas validée.

Prénom:Nom :

Prénom:Nom :

Prénom:Nom :

Prénom:Nom :

Prénom:Nom :

Prénom:Nom :

Prénom:Nom :

Adulte et enfant 
de + de 12 ans

Enfant de 4 à 
12 ans

 Enfant de - de 
4 ans

* Pour la personne SA, 
dans la colonne prénom 
merci de préciser son âge.

Adresse :

CP :Ville :

Mail (obligatoire) :

Tél (obligatoire) :

50€ X 30€ X 0€

Total :



Journées des familles de l’AFSAJour d’arrivée : 

Vendredi

Samedi

Jour de départ : 

Dimanche

Lundi

Mon enfant (petit ou grand) ne marche pas ou a des difficultés pour marcher et je souhaite 
prendre son fauteuil ou sa poussette dans l’espace piscine.

Pour mon cottage (les cottages ont une capacité de 4, 6 ou 8 personnes) :

Je souhaite avoir un cottage uniquement pour ma famille

Cela ne me dérange pas de partager mon cottage avec une autre famille. L’AFSA se charge-
ra de trouver une famille pour partager le cottage.

Je souhaite partager mon cottage avec la famille : 

Je n’ai pas d’aidant disponible et j’aimerais que l’AFSA m’aide à trouver un bénévole pour que 
je puisse participer aux ateliers du dimanche. Aucun aidant ne pourra vous être attribué sur 
place sans réservation préalable. L’AFSA vous contactera pour vous donner plus d’informations. 
Service susceptible d’être payant.

J’aimerais que le(s) frère(s) et sœur(s) de mon enfant SA puissent avoir un atelier d’échange et/
ou d’écoute animé par un professionnel.
Merci d’indiquer l’âge des frères et sœurs :

1.   2.   3.  4.

Sur la base des demandes reçues, l’AFSA vous confirmera dans un deuxième temps la possibilité 
d’organiser cet atelier.

Cochez les deux ateliers bien-être qui vous intéressent le plus  (inscription à confirmer sur 
place) :

Réflexologie plantaire   Yoga sonore

Sophrologie    Naturopathie

NB : les ateliers auront lieu le dimanche matin, de 10h à 11h (premier créneau) et de 11h à 12h (deuxième 
créneau). Les ateliers sont réservés aux aidants de la personne SA. Chaque aidant pourra s’inscrire à un 
maximum de 2 ateliers, un sur chaque créneau horaire. Pendant les ateliers, les personnes porteuses du 
SA pourront bénéficier des infrastructures de Center Parcs, accompagnées par un aidant (parent ou autre 
aidant inscrit par la famille ou proposé par l’AFSA, sur demande préalable sur cette fiche d’inscription). Les 
inscriptions aux ateliers bien-être seront faites sur place le samedi matin (voir programme), sur la base des 
places disponibles.

Journées des familles de l’AFSA
Cette fiche d’inscription est à renvoyer avant le 16 novembre 2018, accompagnée de :
• Un chèque pour les Journées, en fonction du nombre d’inscrits
• Un chèque de 35 €, pour se mettre à jour de l’adhésion 2018, le cas échéant
• Un chèque de 35 €, pour l’adhésion 2019 dans tous les cas (indiquez au dos la date d’encaisse-

ment souhaitée - à partir de décembre 2018)

La fiche d’inscription et les chèques (à libeller à l’ordre de l’AFSA) sont à envoyer à :
Faustine Bourgoin – AFSA

Chez Groupama Centre Manche
Cité de l’Agriculture
76230 Bois Guillaume

www.angelman-afsa.org
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