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Séjour d’été 2020 pour les patients Blackfan-Diamond 
 

L'AFMBD organise un séjour d’été pour les patients Blackfan-Diamond de 7 à 77 ans, 

à proximité de Bergerac en Dordogne.  

 

Dates :  

du Dimanche 19 juillet au Dimanche 26 Juillet 2020 

 

Lieu :  

Centre de vacances de Fontenille, 

Lieu dit Fontenille 

24 480 Le Buisson de Cadouin 

www.fontenille.com. 

 

Ce séjour de vacances est destiné aux enfants, aux adolescents et aux adultes atteints de la maladie. 

Pour cette raison, il n’est pas ouvert aux autres personnes (parents, frères, sœurs, enfants, camarades, 

compagnes et compagnons, époux et épouses…).  

Un programme d’animation et d’encadrement sera organisé pour les plus jeunes. Pour les jeunes 

adultes et les moins jeunes, une liste des activités et des sorties leur sera proposée en amont afin qu'ils 

puissent s'ils le souhaitent participer aux cotés des plus jeunes dans le cadre du programme. 

 

Objectifs du séjour :  

 

Il s’agit de proposer aux enfants, adolescents et adultes porteurs de la maladie de Blackfan-Diamond 

de passer une semaine tous ensemble afin de : 

 Partager leurs expériences de vie avec la maladie (moments propices tout au long de la 

journée, au moment des repas, avec la prise des traitements, etc.) 

 Rompre l’isolement (bien souvent ces enfants et jeunes sont très entourés mais n’échangent 

pas sur la maladie avec leurs amis. Ici ils se sentent écoutés et compris).  

 Prendre confiance en leurs capacités, tester leurs limites, renouer avec leur corps qui 

souvent est objet de souffrance de par le vécu de la maladie et des soins depuis la naissance.  

 Prendre conscience de la nécessité d’une bonne hygiène de vie. 

 Travailler autour de l’autonomie (souvent les enfants sont autonomes pour le soin mais pas 

pour la gestion personnelle). 

 Favoriser le partage entre pairs et les échanges intergénérationnels propices à la projection, 

indispensables pour les personnes atteintes dans leur santé. 

 

Le programme s’articulera autour d’activités artistiques et culturelles très riches en Dordogne et, 

pour les plus jeunes, autour d’un projet d’animation pédagogique : Les aventuriers du centre perdu. 
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Projet pédagogique encadré pour les plus jeunes 

« Les aventuriers du centre perdu » 
 

Une brèche temporelle s’est ouverte … Dans chaque période historique visitée, un objet ou une 

technologie indispensable à l’évolution de l’humanité et créée par l’homme a disparu. Archéologues, 

historiens, artistes et scientifiques (chaque participant se verra attribuer un métier et donc un groupe) 

doivent faire équipe afin de retourner dans le passé résoudre le problème et restaurer la faille espace-

temps.  

Période 1 : La préhistoire - La guerre du feu a-t-elle eu lieu ?  

Nos ancêtres de la préhistoire, les premiers chasseurs et leurs outils. Les débuts de l’habitat, de l’art 

et de la chasse. Cuisiner comme Cro-Magnon ; Fabrique d’une Venus en terre ; Taille de silex ; 

Fabrication d’arc (à définir).  

Visites possibles en lien avec le thème (à définir) : La grotte de Maxanges, grotte du Sorcier, Musée 

National de la Préhistoire, musée de l’abri Cro-Magnon, grotte de Font de Gaume et Combarelles, abri 

de la Madeleine, le Préhistoparc. 

Période 2 : L’antiquité - Mais qu’y-a-t-il dans la potion magique ? 

Visite du site archéologique de Beynac, village conservé de premiers paysans et métallurgistes gaulois. 

Possibilité de nombreuses animations. 

Animations possibles : Druide en forêt (course d’orientions avec recherche du trésor) / Fabrication de 

la potion magique. 

Période 3 : Le moyen-âge à Castelnau - Mais qui sont ces visiteurs ?  

Il existe à Domme une chapelle dans laquelle furent enfermés des templiers. A nos chers aventuriers 

de décrypter l’énigme et pourquoi pas de retrouver le trésor perdu des templiers (Escape Game à 

organiser). Activité artistique possible : Peinture sur verre (art du vitrail) avec fabrication du Graal pour 

chacun (il s’agit de décorer un verre). Visites possibles : Château de Beynac, Chapelle de Domme et 

château de Castelnaud (musée de la guerre médiévale, site de tournage des visiteurs). 

Période 4 et 5 : Temps modernes et contemporains - Un fleuve au fil du temps. 

Balade en canoé sur la Dordogne. 

Découverte de la photographie. 

Parc le Bournat au Bugue (nombreuses animations 1900). 

 

Une journée type pour les plus jeunes encadrés 
(L’emploi du temps détaillé vous sera envoyé 15 jours avant le début du camp) 

8h00-9h00 : Lever, soins médicaux, petit déjeuner 
9h30-12h30 : Sortie du jour  
12h30-13h30 : Repas  
13h30-14h00 : Temps libre, repos 
14h00-17h30 : Activité du jour + goûter (en général sur le site du centre de vacances) 
17h30 : Soins, douches, temps libre 
19h00 : Repas  
20h00 : Veillée à thème 
21h30 : Coucher pour les plus jeunes  
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Fiche d'inscription – séjour été 2020 

Participant :  
Nom : ______________________________________ Prénom : __________________________________  
Age : _______ ans         Date de Naissance (JJ/MM/AAAA) : __ / __ / ____ 
Sexe : F / M                                                                   Nationalité : _________________________________ 

Téléphone portable du participant (le cas échéant) : __ . __ . __ . __ . __ 

Représentant légal 1 - Lien avec le participant : Père/ Mère /Tuteur / Autre (Précisez) : ______________  
Nom : _____________________________________ Prénom :__________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________ Code postal : ______________ 

Téléphone domicile : __ . __ . __ . __ . __ Téléphone portable : __. __ . __ . __ . __ 

Téléphone travail : __ . __ . __ . __ . __  
Adresse électronique : _____________________________________________________________________ 
Représentant légal 2 - Lien avec le participant : Père/ Mère /Tuteur / Autre (Précisez) : _______________ 
Nom : _____________________________________ Prénom : __________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________ Code postal : ______________ 

Téléphone domicile : __ . __ . __ . __ . __ Téléphone portable : __. __ . __ . __ . __ 

Téléphone travail : __ . __ . __ . __ . __ 
Adresse électronique : _____________________________________________________________________ 

Droit à l'image :  

J'autorise / Je n'autorise pas (rayer la mention inutile) l'AFMBD à photographier et filmer le participant précité à des fins 

non commerciales de publication, d’exposition dans le cadre du week-end des familles, de diffusion via le site internet et 

d'enregistrement sur DVD et CD Rom pour les familles. 
 

Fait à : ____________________, le __ / __ / _____ Signature(s) :  

Participations aux frais :  
Les frais de transports sont à votre charge, merci de vous rapprocher de Fabienne (06.10.11.85.23) pour signaler vos 

jours, horaires et lieu d'arrivée et de départ. 
Une participation aux frais de 100 € par participant est demandée aux familles pour valider l'inscription (attention le 

nombre de places est limité!). 

A envoyer avant le 31 mars 2020 à l'adresse suivante :  

Mme NEUFERT Fabienne  

5 impasse des tulipes  

31150 BRUGUIERES 

 

[ ] fiche d'inscription complétée, datée et signée,  
[ ] photo d'identité du participant. 

[ ] règlement de 100 € par participant,  

Chèque à l'ordre de l'AFMBD.  
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