
 

 

Lyon, le 11 Janvier 2022 

 

Chères adhérentes, chers adhérents,  

Chers amis,  

 

 

Le weekend familial a dû être annulé en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie et ce moment de rencontre nous 

a beaucoup manqué. C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à nous retrouver au VVF de Portbail en 

Normandie, berceau de l'association (n’hésitez pas à consulter le site www.vvf-villages.fr pour plus d’informations). Ce 

sera l’occasion de fêter, avec un peu de retard, les 30 ans de l’association !  

 

Comme chaque année, nous nous retrouverons à l’occasion du weekend de l’Ascension, du jeudi 26 mai dès 16h 

jusqu’au dimanche 29 Mai 10h. Vous serez hébergés en chambre avec salle de bain / toilette. Les repas sont prévus du 

diner du jeudi soir au petit déjeuner du dimanche matin. Le linge de toilette et de lit ainsi que le ménage de fin de séjour 

sont compris. Les personnes qui souhaiteraient séjourner plus longtemps devront contacter Claire au secrétariat qui fera 

le relais avec le VVF de Portbail. 

 

Le Professeur Vincent des Portes, Président de notre Conseil Scientifique, nous fera l’honneur de sa présence. 

Nous aurons également le plaisir d’accueillir les chercheurs qui feront état de leurs recherches financées par l’association. 

Au programme : conférences, ateliers d’échanges, Assemblée Générale, soirées festives et surprises ! 

Les jeunes seront pris en charge comme chaque année afin que les parents soient disponibles pour assister aux 

conférences et ateliers.  

 

Vous trouverez au verso de ce courrier les modalités d’inscription ainsi que le bulletin de réservation. 

Cette année, nous vous proposons un tarif tout à fait exceptionnel  : 75 € par adulte et 50 € par enfant de moins de 18 

ans ou par adulte porteur du syndrome. Ce tarif est absolument unique, nous finançons plus de 80% du coût par 

personne.  

En raison des deux reports successifs, nous avons vécu deux années avec des charges moins importantes, tout en 

maintenant les niveaux de fonds collectés, c'est pourquoi, nous avons souhaité vous offrir exceptionnellement ce tarif, 

pour être le plus nombreux possible !!! 

Attention, ne manquez pas cette belle occasion de partager ces 4 jours de convivialité à moindre frais, les tarifs des 

prochaines années risquent de revenir à la normale. 

 

Conscients du contexte très compliqué pour certaines familles, nous vous rappelons qu’il ne faut pas hésiter à 

contacter le secrétariat en cas de difficultés financières, nous ferons le maximum pour trouver ensemble une solution 

adaptée. 

Pour rappel, vous devez être à jour de cotisation pour participer au weekend familial. 

 

Claire, au secrétariat, reste bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Avec le plaisir anticipé de vous retrouver à cette occasion, 

 

Fanny Maraque, Présidente de Fragile X France 
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Modalités d’inscription au weekend familial 
Du 26 au 29 mai 2022 

 

TARIFS ET MODALITÉS D’ACCUEIL  
 
Le tarif couvre les frais hôtelier (hébergement, repas, taxes de séjour) ainsi que les animations et activités, tous les frais 
concernant les animateurs, les intervenants, les locations de salles. Le linge de lit ainsi que le linge de toilette sont fournis, 
le ménage de fin de séjour est également compris. Les chambres seront disponibles à partir de 16h le jeudi soir et doivent 
être libérées le dimanche matin à 10h. 
 
Vous pouvez nous contacter pour nous faire part de tout régime alimentaire particulier.  
 
Les chiens ne sont pas autorisés sur le site. 
 
Nous sommes tenus de nous adapter aux exigences sanitaires, et nous vous tiendrions informés au plus vite si la situation 
en 2022 devait nous contraindre à reporter de nouveau le weekend familial.  
 

FRAIS DE DOSSIER 
 
Une participation de 10 € est demandée par dossier d’inscription. 
 

CONDITIONS D'ÂGE 
 
L’âge ouvrant droit aux réductions est l’âge atteint au 26 mai 2022. 
 

MODALITES DE REGLEMENT 
 
Vous pouvez effectuer votre règlement : 

• par chèque bancaire à l’ordre de Fragile X France (un ou plusieurs chèques) 
• ou par virement bancaire (RIB à demander au secrétariat) 

 
Pour toute inscription reçue après le 1er mars, l’acompte de réservation devra être de 65% du montant total. Elle sera 
prise en compte sous réserve de disponibilité.  
 
Si vous rencontrez des difficultés financières et que vous souhaitez échelonner davantage vos règlements, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le secrétariat afin que l’on trouve ensemble une solution. 
 

ANNULATION 
 
Avant le 1er mars 2022 : remboursement total hors frais de dossier. 
Après le 1er mars 2022 : aucun remboursement. 
 

ANIMATIONS ET RESPONSABILITÉ 
 
Les enfants, adolescents et adultes X Fragile de plus de quatre ans seront pris en charge par l’équipe d’animation 
(bénévoles et éducateurs). Des groupes seront formés selon l’âge et le profil des jeunes, et resteront sous la responsabilité 
des parents durant tout le séjour.  
L’association ne pourra être tenue pour responsable en cas de dégradation ou perte d’effets personnels (lunettes, bijoux, 
téléphone ...). 
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