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 Le 7 janvier 2019 

 
Chers amis, 

 
L’association « La vie par un fil » organise cette année son rassemblement pour les patients en nutrition 
entérale ou parentérale, accompagnés de leur famille, en Indre et LOIRE :  
 

Du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin 2019, au VVF VILLAGES  
                                 37400 AMBOISE 
  Tél. 04 47 57 19 79 
 

www.vvf-villages.fr  
tabief@azureva-vacances.com 
Cette rencontre va permettre de répondre à un des objectifs de notre association: rompre l’isolement, et 
favoriser l’échange entre les différentes familles et membres de l’Association. 
Le centre vous accueillera en pension complète (draps et linge de toilette fournis) dans une structure 
d’hébergement permettant de recevoir dans de bonnes conditions d’hygiène des patients nécessitant une 
nutrition parentérale ou entérale.   CAPACITE maxi du centre : 130 personnes 
60 pavillons mitoyens avec étage mansardé, de 5, 6, 7 ou 8 personnes + 3 logements PMR 
 Logement 5 pers : séjour-chambre + 1 chambre 
 Logement 6 pers : séjour-chambre + 2 chambres 
 Logement 7 pers : séjour-chambre + 2 chambres 
 Logement 8 pers : séjour-chambre + 3 chambres 
 Chalet adapté aux personnes handicapées 6 pers : 3 pièces  

Chacun est  équipé de sanitaires complet, WC, et kitchenette avec réfrigérateur 
 

 
- Activités possibles sur le centre :  
L’accès à la piscine découvrable et chauffée, hammam, bains bouillonnant et salle de remise en forme. Square de 
jeux pour enfant. Terrains de volley, pétanque, football. Tennis de table, baby-foot,  slackline. 
 
Sites à visiter : Amboise, cité royale. L’aquarium de Touraine. Le Clos Lucé à Amboise (maison de Léonard de 
Vinci),  parc des mini-châteaux... 
 
- Animation en soirée proposée par le centre 

 

  -Repas : Sous forme de buffet (peut-être). Possibilité de s’adapter aux régimes si signalé avant. 

 - Linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée. 

 - Logement handicapé : possibilité d’y faire livrer un lit médicalisé (à votre charge et sur ordonnance) 

Prestataire à contacter : Amboise médical, 1 bis rue du Colombier - 37530 POCE SUR CISSE 

  Tél : 02 47 57 07 06 ( amboisemedical@orange.fr)  
 - Gare la plus proche : Tours 
 
Nous espérons que vous serez partants pour nous rejoindre. 
 
 

Pour le conseil d’administration, Myriam LENNE et Alexandra JOYEUX
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TARIFS ET CONDITIONS DU SEJOUR 

Hébergement en pension complète 3 jours : du jeudi soir (diner) au dimanche (petit-déjeuner) 
 

TARIFS /Totalité du séjour à charge des familles, après déduction de la participation de La Vie Par Un Fil. 

Adultes : 90 euros applicable à 2 adultes maxi par famille    
Enfants (frère/sœur) :  55 euros  
2ème enfant payant et + : 30 euros 
Enfants (- 5 ans) :  Gratuit  
 
  
 
 

Pour toute personne supplémentaire souhaitant participer à ce séjour, le tarif VVF sera appliqué : 
 
Soit : Adulte : 245 € Enfant 12-15 ans : 221 €   Enfant 2-3 ans : 147 €  
 Enfant 4-11 ans : 196 €   Enfant – 2 ans : Gratuit 
 
Nous vous proposons de payer le séjour en nous faisant parvenir deux chèques chacun d’un montant 
correspondant à la moitié du prix du séjour. Le premier sera encaissé dès la réservation, quant au second il sera 
encaissé début mai. Les chèques vacances sont acceptés. 
 
Pour les familles non adhérentes à l’association La Vie Par Un Fil, une participation supplémentaire de 20 € est 
demandée. Cette somme correspond au prix de l’adhésion à La Vie Par Un Fil. 
 
Pour toute ANNULATION de séjour, veuillez prendre note des conditions de retenue :  
 + de 30 jours avant début du séjour :  pas de retenue 
 entre 30 et 15 jours avant début du séjour : 25 % du prix total 
 entre 15 et 8 jours avant début du séjour :  50 % du prix total 
 entre 8 et 3 jours avant début du séjour :  75 % du prix total 
 - de 3 jours avant début du séjour :  100 % du prix total 
 
LA VIE PAR UN FIL  prendra en charge les frais engagés, uniquement en cas d’hospitalisation ou de force 

majeure, sur présentation de justificatifs. 

           Merci pour votre compréhension. 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Catherine Kajpr kajpr.c@gmail.com 06 07 16 39 09 
Alexandra Joyeux      jalex76.aj@gmail.com 06 60 80 93 09 
 
Bulletin d’inscription à renvoyer dûment complété, accompagné de vos 2 chèques,  

avant le 10 février 2019  à : Mme LENNE Myriam « La Vie Par Un Fil » 
 5, rue Jean-Sébastien BACH 
 85 590 LES EPESSES 
 

 Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de 
réception de votre réponse   

Patient, en ou ayant été en nutrition artificielle : 15 euros 
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BULLETIN D’INSCRIPTION VVF- VILLAGES 
  37400 AMBOISE 
du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019  
 

FAMILLE  : ……………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………….……… Téléphone fixe :…………………………………………….… 
………………………………………………………………………….……… Téléphone portable :……………………………………… 
…………………………………………………………………………….……    E-mail :…………………………………………………………….. 

Composition de la famille 

 

LE PATIENT 

en ou ayant été en nutrition artificielle 

 
Fauteuil roulant : OUI  NON  Besoin  lit bébé :   OUI   NON   
 
TARIFS  Patient  Prénom :……………………………………………..  15 € 
 Adultes  (maxi 2) .......x 90 €  = …………………… 
 1 er Enfant (+ 5 ans) .......x 55 €  = …………………… 
 2 ème Enfant (+ 5 ans) et suivants .......x 30 €  = …………………… 
 Adhésion pour l’année 2019 (si non adhérent)         20 €   
  
 Total : …………………………………………………….euros 
 
Ci-joint mes chèques d’un montant de …………………€ et ………………€  à l’ordre de : « La vie par un fil » 
  

AUTORISATION DE DIFFUSION 
 
J’autorise l’association,  La Vie par un Fil à utiliser les photos de ma famille, prises au cours du 
rassemblement  à AMBOISE, du 30 mai au 2 juin 2019 pour : 
Son site Internet  /son Bulletin d’information / tout supports permettant de communiquer avec LVF  

 
OUI  NON   
 
Fait à :…..……………………….le……………..…….2019  Signature  

ADULTES 

NOM Prénom 
  

  

ENFANTS 

Prénom Age 
  
  
  
  
  

Prénom Age Paren
térale 

Enté
rale 

Repas 
Oui  Non 

Régime 
Oui  Non 

Si oui, Précisez : 

         

 


