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Avec le soutien de

Une participation financière vous est demandée à hauteur de vos moyens.
Les congés et les frais de transport restent à votre charge.

Donnons le sourire à votre santé !

Fondation Engeleefer

Une semaine en dehors du quotidien 
afin de prendre soin de soi et trouver des clés 

pour une vie quotidienne plus sereine.

www.sejours.sielbleu.org
Nous écrire : sejours@sielbleu.org • Nous appeler : 07 60 88 73 79

La Parenthèse

"Au coeur des grands espaces" 
Au Domaine de Bokassa  (88)

24 au 28 Avril 2023

Maison 
de l'AVanC'

"Sur la terre des 2 Caps" 
aux Gîtes du Chênelet (62)

22 au 26 mai 2023 

"Au coeur des grands espaces" 
Le Clos Malpré (88)

23 au 28 Octobre 2023

Maison de la Vie

"Sur la terre des 2 Caps" 
aux Gîtes du Chênelet (62) 

3 au 7 avril 2023 
5 au 9 juin 2023 

25 au 29 septembre 2023
Séjour dédié aux personnes atteintes 

d’un cancer chronique, évolutif : 
16 au 21 octobre 2023

"Au coeur des grands espaces" 
Au gîte des Roches (88)

4 au 8 juillet 2023 

"Des vignes aux sapins"  
au Domaine de Marthe (69)

25 au 29 avril 2023
13 au 17 juin 2023

10 au 14 octobre 2023

"Au pays des cairns"  
aux Gîtes des Kerguestin (56)

18 au 22 avril 2023
12 au 16 septembre 2023



Les groupes sont consti tués au maximum de 10 personnes afi n de vous off rir 
un cadre convivial et bienveillant.

Une équipe de professionnels vous propose des acti vités qui sont toutes 
adaptées à vos besoins, vos envies et vos capacités. Le programme est 
conçu pour que vous vous appropriez ces prati ques. Cela vous permett ra de 
les réuti liser au travail ou chez vous pour mieux gérer votre stress, réduire 
les douleurs, diminuer la fati gue ou encore trouver le sommeil.

1. Près de la mer, 
sur la Côte d'Opale (62)

2. Entre mer et forêts,
au Pays des Cairns (56)

3. Des vignes aux sapins, 
dans le Rhône (69)

4. Au coeur des grands espaces, 
dans les Vosges (88)
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Maison de la Vie pour les hommes et les femmes touchés par un cancer 
et à distance des traitements lourds. 
Des séjours spécifi ques sont organisés pour les personnes att eintes 
d'un cancer chronique, évoluti f. 

Maison de l’AVanC' pour les hommes et les femmes après un AVC, 
pouvant se déplacer en intérieur de façon autonome, et leur 
proche-aidant. 

La Parenthèse pour les hommes et les femmes att eints de la maladie 
de Parkinson, pouvant se déplacer en intérieur de façon autonome, 
et leur proche-aidant.


