CAMPS DE VACANCES POUR PERSONNES
HANDICAPÉES MOTEUR

* ÉTÉ 2020

DÉCOUVERTE

INCLUSION

PARTAGE

DYNAMISME

CAMP À BRUXELLES
à

100m du parc de la Woluwe, un îlot de verdure en plein Bruxelles

Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau
Avenue des Franciscains, 3A
1150 Bruxelles
Séjour : du 21 ou 31 juillet 2020
Prix du séjour : 610 €
Responsables :

Christel Dejaegere

			Ariane Van Leeuw
Site Internet : Page KanP sur Facebook
Date limite d’inscription : 1 mai 2020

0495124536 cristydee@hotmail.com

CAMP À MARBEHAN

Province du Luxembourg, Environnement Boisé
Rue Chenel, 23
6724 Marbehan
Séjour : du 2 au 12 août 2020
Prix du séjour : 610 €
Responsables :

Frédéric Marganne

Manon Nardellotto

Delphine Langenaeken
Site Internet : www.aoutnousallons.weebly.com
Date limite d’inscription : 1 mai 2020

marbehan.camp@gmail.com 0495 / 36 67 02

CAMP À OOSTDUINKERKE

Hotel Confortable Dans Les Dunes
«Ter Helme»
Kinderlaan, 49-51
8670 Oostduinkerke
Tél. : 058/23 45 02
Séjour : du 28 août au 4 septembre 2020
Prix du séjour : 480 €
Responsable : 		

Rose DESIMPEL

Site Internet : www.campterhelme.be
Date limite d’inscription : 1 mai 2020

09 / 238 19 38 et 0495 / 22 66 22

INFORMATIONS PRATIQUES Conditions d’Admission
Les

camps

sont

exclusivement

réservés

aux

personnes

handicapées

moteur

âgées

de

plus

de 18 ans, membres de l’ABP et aptes à suivre toutes les activités prévues au programme.
Votre demande d’inscription ne sera enregistrée qu’après réception de votre cotisation et de votre dossier comprenant :
◊ dossier médical rempli par le médecin
◊ fiche d’inscription
◊ signature des conditions générales de partitipation et de la décharge pour la prise de médicaments et des repas

Les frais d’inscription sont à verser sur le compte de l’ABP BE57 0882 3834 2735 avec comme communication la
communication structurée qui vous sera envoyée et non plus le nom du campeur et le camp choisi. Le paiement
de la cotisation doit se faire indépendamment sur le compte BE48 7755 9201 1027.
Une confirmation écrite de votre inscription vous sera envoyée par les responsables du camp.

L’aspect financier ne doit pas être un frein à votre participation aux camps de vacances. En cas de
difficultés, adressez-vous à l’ABP qui pourra sans doute trouver une solution.
L’organisation des camps de vacances repose sur les équipes bénévoles que vous pouvez contacter pour
des questions sur les séjours et les activités qui y sont proposées.
Les camps sont coordonnés par l’ABP. Si vous avez des questions pratiques concernant le paiement, les
inscriptions,... veuillez contacter le coordinateur des camps de l’ABP :

Frédéric Liégeois

02 / 421 69 65 ou info@abpasbl.be
ABP asbl
Chaussée de Gand 1434 - 1082 Bruxelles
www.abpasbl.be
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