
 

 

 

 

 

Je suis Nadège RIEU, 
Physiques Adaptées 
séjours personnalisés.  

 10 ans d’expérience dans 
service des personnes ayant des besoins 
spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAT D
 Optimisme
 Confiance, 
 Sécurité, 
 Défis, 
 Environnement

 Votre aventure avec un 
accompagnement là où 
vous en avez besoin. 

DU SPORT OU DES VOYAGES

Je suis Nadège RIEU, intervenante en Activités 
 et accompagnatrice de 

dans le sport et le tourisme au 
es personnes ayant des besoins 

ETAT D’ESPRIT 
Optimisme, 
Confiance,  
Sécurité,  
Défis,  
Environnement. 

Votre aventure avec un 
accompagnement là où 

 L’atteinte de vos 
objectifs par des 
expériences uniques.  

DU SPORT OU DES VOYAGES ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les tarifs dépendent de différents paramètres. CHAQUE DEMANDE EST ÉTUDIÉE
ACCESSIBLE. N'hésitez pas à me contacter afin de concevoir un devis sur mesure

ACCOMPAGNEMENTS DE 
SEJOURS PERSONNALISES 

PRESTATIONS 

Préparation Voyage 

1. Vous me contactez et me faites part de votre projet
2. Nous construisons et préparons votre séjour ensemble
3. Vous réservez si besoin les déplacements, hébergements

activités ; 
4. Je vous accompagne durant votre séjour ; 

5. A notre retour, nous discutons de votre séjour et envisageons les 
perspectives.  

Pour vous, un proche ou votre enfant ?  
Explorez votre environnement,  accédez 
à vos envies et atteignez vos objectifs à 
travers le monde ou à quelques pas de 
chez vous.  
OSEZ VOYAGEZ EN TOUTE SIMPLICITE ! 

Différentes possibilités s’offrent à vous. Choisissez votre destination
ou suivez-nous sur nos séjours tests ! 

 

Ateliers / stages Cycles d

PRESTATIONS 

1. Evaluation multidimensionnelle (condition physique, Qualité de 
vie, besoins, ressources, attentes…)

2. Co-construction du projet et programmation
3. Activité, suivi et conseils ; 

4. Bilan (en cours et fin d’intervention) et perspectives

Sports d’opposition 
Sports 

Commencez une activité physique 
vous corresponde ? 
Développez vos com
physiques, cognitives, psychologiques, 
sociales et affectives.  
OSEZ BOUGER EN PRENANT DU PLAISIR

CHAQUE DEMANDE EST ÉTUDIÉE AVEC ATTENTION AFIN DE DÉTERMINER
contacter afin de concevoir un devis sur mesure. 

INTERVENTIONS EN ACTIVITES 
PHYSIQUES ADAPTEES

Bilan 

Vous me contactez et me faites part de votre projet ; 
construisons et préparons votre séjour ensemble ; 

hébergements et 

our et envisageons les 

hoisissez votre destination 

Cycles d’activité Accompagnements 
en clubs sportifs 

Evaluation multidimensionnelle (condition physique, Qualité de 
vie, besoins, ressources, attentes…) ; 

construction du projet et programmation ; 

Bilan (en cours et fin d’intervention) et perspectives 

Sports individuels 
Sports collectifs 

mmencez une activité physique qui 

s compétences 
psychologiques, 

OSEZ BOUGER EN PRENANT DU PLAISIR ! 

AVEC ATTENTION AFIN DE DÉTERMINER LE PRIX LE PLUS JUSTE ET 

EN ACTIVITES 
PHYSIQUES ADAPTEES 


