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N° SIRET : 50181451100017 

 

 

 

Depuis 2007, notre association Fil-Ô-Mène, 

organise des séjours adaptés. Cette année, 

compte tenu de la situation sanitaire, nous 

avons pris la décision d’annuler tous nos 

séjours.  

Cependant, nous restons persuadés que 

l’accès aux loisirs et aux vacances doit être 

maintenu, y compris pour les personnes en 

situation de handicap. 

Nous vous proposons donc d’organiser des 

sorties et des animations pour un groupe de personnes résidant dans 

votre établissement, en partenariat avec les professionnels de votre 

structure. Notre objectif est de maintenir du lien social, du 

divertissement, tout en valorisant et en respectant le choix de la 

personne dans un climat de convivialité et de bienveillance.  

 

 

 

 

Nous proposons des animations : 
- Poterie 
- Tournoi de pétanque, de mölkki 
- Jeux de société 
- Kermesse 
- Art postal, travaux manuels … 

 

03 80 47 70 74 ou 07 60 07 06 11 
 

asso@filomene.net 
 

http://fil-o-mene.pagesperso-orange.fr/ 
 

21 route de Talmay 21310 Jancigny 
 

Animations et Sorties 

Pour personnes en situation de 

handicap en établissement 

mailto:fil-o-mene@orange.fr
http://fil-o-mene.pagesperso-orange.fr/


*Tarif pour le groupe entier avec le matériel. 

**Tarif pour le groupe entier. Les frais des visites et/ou de dégustation sont en 
supplément ainsi que les frais d’essence et de péage, le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction des réouvertures et des conditions d’accueil de ces lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation 85€ * 
Deux animateurs de notre 
association viennent dans votre 
établissement et organisent un 
atelier, en fonction de vos attentes 
et besoins. Un atelier dure environ 
1h30. Le matériel est fourni par 
notre association.  
 

 

Sorties 150€ ** 
Nous proposons des sorties 
que nous organisons 
entièrement : 
 
✓ Modalité de la visite 
✓ Contact avec les 
partenaires 
✓ Animation.  
 

Deux professionnels de notre association animent ces sorties et peuvent 
encadrer jusqu’à 5 personnes sur un après-midi. 
Le véhicule utilisé est celui de votre structure, afin d’éviter tout risque 
sanitaire. Il vous appartient de le désinfecter et de le nettoyer avant 
chaque utilisation.  
Nous pouvons nous adapter à vos demandes particulières, par rapport 
aux lieux de visite, dates, nombre de personnes … Contactez-nous pour 
toute question ou demande.  

Mais également des sorties :  
- Pique-nique 

- Parc animalier 

- Visite de fermes 

- Vélorail 

- Musée 

IMPORTANT 

Nos animateurs sont diplômés du secteur sanitaire et social 

et ont tous de l’expérience dans l’animation et dans notre 

association. Ils sont formés au PSC1 et ont le permis depuis 

plus de 3 ans.  

 


