
Réservez cette date
et inscrivez-vous dès maintenant !

Week-end à Courcimont
les 1er et 2 juillet 2023



Génération Cochlée vous convie,
ainsi que vos enfants,

à un week-end en famille à la Ferme de Courcimont
les 1er et 2 juillet 2023

PROGRAMME

Vendredi 31 juin au soir : accueil, installation et dîner
La Ferme de Courcimont, Venelle de Courcimont, 41600 Nouan-le-Fuzelier

Accueil des participants de 18h à 21h.

Accès en voiture
Depuis l´autoroute A71, sortie Lamotte Beuvron.
Coordonnées GPS : 
Latitude 47.537456, Longitude 2.026455
Parking gratuit pour les hôtes.

Accès en train
Gare de Nouan-le-Fuzeller, station à 800m de la ferme.

 

Samedi 1er juillet : rencontre, ateliers, activités, déjeuner, dîner et soirée

Dimanche 2 juillet : conférences, animations, activités, déjeuner et goûter

Plus de détails sur le programme du week-end dans le courant de l’année 2023.



INSCRIPTION 
Inscrivez-vous depuis la plateforme HelloAsso, www.helloasso.com
Obligatoire pour participer au week-end.

Tapez « Génération Cochlée »
dans la partie « Que cherchez-
vous ? », puis cliquez sur 
« Rechercher ».
Sélectionner notre association et 
laissez-vous guider !

Ou allez directement sur :
https://www.helloasso.com/associations/generation-
cochlee/evenements/week-end-a-courcimont

Ou encore flashez ce QRcode 

LES TARIFS
- Adulte (à partir de 16 ans) ……………………………………………….. 110€
- Enfant (4 à 15 ans inclus) .………………………………………………… 50€
- Bébé (0 à 3 ans inclus) …...………………………………………… GRATUIT

(Les enfants seront pris en charge par groupes d’âge)

Le tarif comprend :
- Le logement  du vendredi au dimanche.
- Les repas du vendredi soir au dimanche goûter.
- La soirée du samedi soir
- Les ateliers et animations prévus par Génération Cochlée*

Deux modes de règlements :
1/ Par carte bancaire, via le site helloasso.com
2/ Par chèque (à l’ordre de « Génération Cochlée »)

ou chèque vacances (nous contacter)
→ Inscription obligatoire sur le site helloasso.com, option « Règlement 
par chèque » et utilisez le code promo « CHEQUE » lors du paiement.
→ Le montant à régler sera indiqué sur la ligne du code promo.
→ Chèque à nous retourner par la poste à l’adresse suivante :
« Génération Cochlée, 97 boulevard Arago 75014 Paris
IMPORTANT : merci de préciser votre numéro d’adhérent au dos du chèque

Le don à HelloAsso, mis automatiquement par défaut, est facultatif et vous 
avez la possibilité de ne pas contribuer. 

Par ailleurs,  pour financer votre week-end,  vous pouvez,  dans certains cas,
obtenir  une aide de votre CE ou de votre MDPH. Si  toutefois vous aviez des
difficultés,  appelez-nous,  nous  étudierons  les  demandes  au  cas  par  cas
et y répondrons dans la mesure de nos possibilités.



Grâce à nos actions de recherche de financement, Génération Cochlée
supporte une partie du coût réel de votre séjour, afin de vous proposer ce tarif.

Vous pouvez nous aider soit  à travers un don personnel,  soit  via votre
entreprise.  N’hésitez  pas  à  nous  contactez  pour  monter  votre  dossier  de
subvention. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 Mars 2023

Venez nombreux !
Une occasion de rencontrer d’autres parents,

d’autres enfants et jeunes implantés, des
professionnels, des constructeurs...


