
 

L’association « HEKLA »  
en partenariat avec « SIGNES »  
renouvelle la belle aventure…  

 

…d’un SEJOUR MIXTE (entendants / sourds, malentendants) : 
 
  

 
 
 

Magie, histoires fantastiques, rêves, découvertes, expériences scientifiques, initiation 

sportive, veillées étoilées, contes, ateliers d’expression, activités manuelles,          
grands jeux, ballades, rencontres de personnages féeriques, piscine, création… 

…seront au programme de ce nouveau voyage à partager ensemble autour 
d’une seule et même langue, celle du cœur… 

 
« Mais voici que cette année, nous partagerons « Carabelle » avec un étrange scientifique 

aux inventions aussi folles qu’abracadabrantesques…La découverte de cette magie des 
sciences pourrait être une expérience unique… Ainsi nous pourrions peut-être voyager à 

travers le temps, se transformer en prince charmant ou en crapaud, donner un goût de 
chocolat aux épinards, nous rendre invisible ou encore nous télé-transporter où on veut 

quand on veut…et bien d’autres choses encore dont on n’imagine même pas la 
possibilité… » 

 

Du 9 au 22 juillet 2007 
A Carabelle, vers Beaumont de Pertuis dans le Vaucluse (84) 

Dans un ancien mas provençal rénové et équipé pour l’accueil de groupe : 4 chambres, salles 
d’activités, cuisine, infirmerie,pergolas, terrasses, four à pizza, piscine, garrigue, foret, stades 

(foot/basket/volley), tentes… 
Pour les 10-12 ans 

Le centre d’hébergement et le séjour sont habilités Jeunesse et Sports 
Prix pour les particuliers : 495€ les 2 semaines  

(Règlement possible en 3 fois, bon caf, chèques vacances acceptés) -  
Prix institutionnel: 595€ les 2 semaines 

Une équipe composée de 10 animateurs qualifiés (BAFA, BAFD, AFPS, BSB), 
Et adaptés: (entendants, sourds, entendants signeurs, interface) 

Ouverts à tous moyens de communication (oralisation, LSF, LPC – appareils, implant)  
 

Ne pas oublier : une fiole d’imagination, un tube à essai de respect, une bonne dose de sourire et d’envie, un 
soupçon d’éveil, un zeste de créativité, une pincée de plaisir et de folie douce… 

 

Pour plus d’informations, sur l’association et/ou le séjour : 
Contacter la directrice, Claire BREMOND : cesiclaire@yahoo.fr // 06 07 60 65 54  
Date limite d’inscription : 1er avril 2007 (et ce n’est pas une blague !!!) 
Pour les enfants entendants :  
Association Hekla : Nathalie Henkelman : natalain84@aol.com // 04.90.79.33.70 
Pour les enfants sourds/malentendants :  
Association Signes : Marie Jouffrit, marieb612@yahoo.fr // 06 76 06 58 88  


