
 
 

  
 
Les fins d’années sont souvent des moments particuliers, puisqu’ils nous renvoient à des relations 
personnelles ou intimes. Qu’elles soient mélancoliques ou joyeuses, ce sont des périodes intenses pour 
chacun et chacune d’entre nous. Depuis la création du Secteur Adapté, nous proposons des séjours 
ouverts à tous et à toutes, à cette période de l’année. 
Pour ceux et celles qui souhaitent faire la fête et passer quelques journées de convivialité en notre 

compagnie, le Domaine de Laurière ouvre ses portes sur la période de Noël et Nouvel An. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs formules vous seront proposées, allant de 5 à 14 jours, laissant ainsi la possibilité à chacun.e 
de décider à quel moment il.elle a envie de venir partager ce moment avec nous. 
 
Les séjours Noël : sur cette semaine, nous prendrons le temps d’embellir notre foyer, de décorer le 
sapin et de découvrir les cadeaux que chacun.e aura reçus. Ce sera le moment de prendre du temps 
pour soi, de se détendre au bord de la cheminée avec un petit chocolat chaud. Aussi, tout le monde 
participera à la fête, de la préparation de la salle à la confection de l’apéro et nous prendrons le temps 
de ravir nos papilles autour d’un repas festif le 25 décembre. 
 
Les séjours Nouvel An : s’enchainera une semaine haute en préparatif et festivité à l’approche de la 
nouvelle année. Nous vous proposons un programme orienté autour de la décoration, de la rigolade, 
de jeux, de festins et de festivités collectives. C’est autour de strass et de paillettes que nous vous 
attendrons sur votre 31.  

Dates et tarifs 

Noël – Nouvel An 14 
jours Noël 10 jours Noël 7 jours Nouvel An 8 jours Nouvel An 5 jours 

Du 20 Décembre 
2022 au 2 Janvier 

2023 

Du 20 au 29 
Décembre 2022 

Du 20 au 26 
Décembre 2022 

Du 26 Décembre 
2022 au 2 Janvier 

2023 

Du 29 Décembre 
2022 au 2 Janvier 

2023 
Bonne Autonomie : 

1534 € 
Moyenne 

Autonomie : 1755 € 
Petite autonomie : 

1950 € 

Bonne Autonomie : 
1062 € 

Moyenne 
Autonomie : 1215 € 
Petite Autonomie : 

1350 € 

Bonne Autonomie : 
768 € 

Moyenne 
Autonomie : 870 € 
Petite Autonomie : 

960 € 

Bonne Autonomie : 
896 € 

Moyenne 
Autonomie : 1015 € 
Petite Autonomie : 

1120 € 

Bonne Autonomie : 
512 € 

Moyenne 
Autonomie : 580 € 
Petite Autonomie : 

640 € 
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