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Située dans la vallée de la Weiss et dominée par les ruines d’un château datant du
XIIIème siècle, la petite cité médiévale de Kaysersberg (68) se trouve aux pieds des
Vosges et du col du Bonhomme qui relie l’Alsace à la Lorraine.
Cernée par le vignoble alsacien, Kaysersberg ne cesse d’attirer les connaisseurs d’art,
d’histoire, de gastronomie et de bons vins. Son architecture témoigne d’une histoire
régionale riche et vivante.

Le centre de vacances CCAS
Le centre de vacances, situé en bordure de forêt
sur les hauteurs du village, offre une superbe vue
sur le vignoble et les vergers.
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Un accueil adapté, un encadrement spécialisé
Une région passionnante, aux charmes multiples
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Des activités de saison à moins de 20 km du centre

Un accueil adapté, un encadrement spécialisé
En amont de leur arrivée, tout est prévu pour que l’accueil des bénéficiaires en séjour pluriel se fasse
dans les meilleures conditions : préparation des chambres et location de matériel en fonction des besoins,
adaptabilité des menus selon les régimes, contact avec les centres médicaux et prise de rendez-vous selon
les besoins (kinésithérapeute, IDE...), réservation de véhicule adapté pour découvrir la région,...
Sur le centre, l’équipe accueille les bénéficiaires et s’assure de leur accompagnement. Elle met tout en
oeuvre pour que les bénéficiaires profitent pleinement de leur séjour, en leur proposant non seulement
des activités adaptées, mais également en favorisant leur participation à la vie du centre et la rencontre
avec l’ensemble des vacanciers.

Les assistants sanitaires permettent notamment de faciliter :
• les actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, prise des repas... Dans le respect de l’intimité et la
confidentialité ;
• les déplacements et leur organisation : utilisation d’un véhicule adapté, aide à la manipulation d’un
fauteuil mécanique ou électrique ;
• la communication, les échanges avec l’entourage ;
• la gestion pratique du quotidien : emploi du temps, relation avec l’environnement, argent de poche,
souvenirs de vacances…
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Une région passionnante, aux charmes multiples

L’Alsace est une région passionnante, un territoire
authentique jalonné de villages typiques au
charme fou où se perpétuent des traditions, de
villes modernes et pétillantes, de sites historiques
fabuleux et de paysages exceptionnels. C’est un
petit trésor à elle seule. Amoureux de la nature,
passionnés d’Histoire, fins gastronomes ou grands
gourmands, en quête de charme et d’authenticité
ou plutôt citadins : l’Alsace charme à coup sûr. Elle
offre une multitude de paysages, d’activités, de
choses à faire à toutes les saisons.
En été, la vallée de Kaysersberg révèle ses plus
beaux atours en se parant de couleurs éclatantes
pour offrir des panoramas éblouissants. La flore
alsacienne s’épanouie dans toute sa splendeur,
faisant de toute excursion un moment de détente
et de dépaysement. Un véritable appel à se
ressourcer !

Des activités de saison à moins de 20 km du centre
Découverte des villes et villages classés (Strasbourg, Eguisheim...)
Nombreuses visites et dégustations de producteurs locaux

Nombreux sites touristiques et culturels (châteaux, Parc des Cigognes,...)
Piscine avec espace ludique, forme et balnéothérapie à Kaysersberg

Et bien d’autres encore,
à découvrir sur place...

