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Rimli’Cap…
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Centre de rencontre

• Séjours adaptés
• Séjours de répit
• Séjours à la carte
• Journées à thème
• Conférences
• Formations
• Journées au vert
• Groupe de parole
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… au Rimlishof
2018

Renseignements :
Tél. : +33 (0)3 89 76 82 10
3 rue du Rimlishof
68530 BUHL
www.rimlicap.com
E-mail : info@rimlicap.com
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NOUVEAU !
> Séjour itinérant dans le Parc
Régional des Ballons des Vosges

Le WE de l’Ascension : du jeudi 10 au dimanche
13 Mai Randonnées, nuits sous tentes.
6 vacanciers, marchants, de bonne à très bonne
autonomie.
Responsables : Claire MATTER et Christian DIENOT
500€ tout compris

> Séjour itinérant sur
les hauts plateaux du Vercors

Du 8 au 13 juillet
Bagages portés par des ânes.
6 vacanciers, marchants, de bonne à très bonne
autonomie.
Responsables : Claire MATTER et Christian DIENOT
660€ tout compris

> 2 Séjours estivaux au Rimlishof

Rimli’capcap : du 5 au 11 août
Séjour aventures et découvertes
14 vacanciers, de bonne à très bonne autonomie.
Responsable : Claire MATTER
660€ tout compris
Rimli’cap : du 12 au 18 août
Séjour de répit et de bien-être
Public : 14 vacanciers, de moyenne autonomie.
Responsables : Claire MATTER et Priscilla FAU
660€ tout compris

> 2 Séjours hivernaux au Rimlishof

Rimli’capcap : du 2 au 8 décembre
Séjour aventures et découvertes
14 vacanciers, de bonne à très bonne autonomie.
Responsable : Claire MATTER
660€ tout compris
Rimli’capcap : du 9 au 15 décembre,
Séjour de répit et de bien-être
14 vacanciers, de moyenne autonomie.
Responsables : Claire MATTER et Priscilla FAU
660€ tout compris

Séjours à la carte

Transferts d’établissement, séjours de répit pour
aidants et aidés, associations, privés, accompagnés
ou non par un membre du Rimlishof, ….
Devis sur simple demande à secretariat@rimli.com

Événements GRATUIT !

> Samedi 9 juin de 19h à minuit :
La Nuit du Handicap

A Buhl et dans toute la France
En partenariat avec l’OCH « Pour voir le handicap
sous un nouveau jour »
www.nuitduhandicap.fr

Samedi 26 mai de 10h à 17h :
Fête des aidants et aidés

Une journée exceptionnelle de joie et d’amitié !

Formations,
Groupe de parole
> Festival Formations

Pour les professionnels du handicap et les aidants
14 et 15 mars, et 8 au 11 octobre
En partenariat avec Eficace

> Etre animateur dans un séjour adapté

Formation ouverte à tous les intéressés
Samedi 16 juin

> Accueil et accompagnement

du jeune enfant à risque développemental
ou porteur d’un Trouble de la Sphère
Autistique

Pour les professionnels de la petite enfance
Session de printemps 14 et 28/03, et 11/04
Session d’automne 12 et 26/09 et 10/10
En partenariat avec le CRA

> Journée nationale des aidants familiaux

Jeudi 4 octobre
Thème « Les séparations »
En partenariat avec l’APEH

> Groupe de parole Cœur de Maman

Pour les mamans ayant un enfant malade ou en
situation de handicap.
Réunions mensuelles au Rimlishof,
de Septembre à Juin
En partenariat avec l’OCH

Infos et tarifs sur : www.rimlicap.com

