
 

séjour adapté 3 jours / 2nuits 

JOUR 1  
Arrivée : Installation et présentation
du séjour autour d’un pot d’accueil.
Activités en autonomie. Dîner et nuit.

 
 
 

JOUR 2  

  
 

 
 

 
 

 5 à 20 
Toute l’année

 Public famille 
ou 

transferts institutionnels  

 

À partir de 120 € / personne
         

 

Tous à l’aventure !

Matin : Découverte du cheval au 
centre équestre Les Seychas
Déjeuner (non compris)
Retour au centre d’hébergement pour
des activités au choix :  sarbacane,
boccia, tir laser, torball, cécifoot, 
volley assis, fléchette pendulaire,
pendule de bowling, tir à l’arc, 
randonnée pédestre accompagnée.



JOUR 3  
Départ pour la Voie Verte (13 km) pour une activité ludo -
électrique en site propre.  
Parcours  au cœur de la nature sur des vélos adaptés 
(quattrocycle, vélo pousseur, quad électrique…).  
Déjeuner au Souffle Vert. 

 
 

 

Alternatives / options  : 
 

- Centre Equestre les Seychas : promenade en calèches.
 

-
 
Maison de la Réserve Espace Météorite : visite commentée 

avec la mise en place d’ateliers spécifiques.
 

-
 Atelier Musée de la Terre de Puycheny : visite animée de     

l’ancienne tuilerie, atelier modelage. 
 -

 Espace Hermeline : parcours dans les arbres, tyrolienne 
géante, vélo rail avec assistance électrique.

 

Fin du séjour
 

* Le prix comprend  : 2 demi -pensions au Souffle Vert à Cussac (village vacances 
Cap France ***), 1 pot d'accueil, 3 animations avec personnels diplômés (une    
approche du cheval, une activité au Souffle Vert et une activité sur la Voie Verte), 
Déjeuner du j 3. Le prix ne comprend pas  : Les déjeuners du J1 et J2, les dé-
placements, la prise en charge complète du groupe par un éducateur spécialisé.  

Un séjour adapté à partager en groupe 
situé à 45km de Limoges  70 km d' Angoulême

 et 75 km de Périgueux  
En voiture : 4 heures de Paris  et de Lyon, 3h 
de Toulouse ,  2h30 de Bourges  
Gare et aéroport : Limoges  
 
 

Renseignements et réservation :   
Le Souffle Vert -  87150 CUSSAC  

Tel : 05.55.30.09.70 ou 72  
contact@lesoufflevert.com 

  

Coût du séjour (3 jours / 2 nuits ) :
Prix par personne : 
   Adulte à partir de 16 ans : 180 €
   Enfant de 12 à 15 ans : 150 €
   Enfant de 6 à 11 ans : 135 €
   Enfant de 3 à 5 ans : 120 €

 : 

- Accompagnement du groupe (25 € / j.).

-


