
 la salamandre

le Village Répit Famille 
en pays de loire

propose des séjours de répit aux 
aidants accompagnés de toute leur 
famille.

En Val de Loire, prenez soin de vous grâce à la chaleur et 
la convivialité du Village Répit Famille « La Salamandre » 

directement relié à la résidence Yolaine de Kepper. 
Destiné à soutenir les aidants et leur famille, tout en 
étant accompagnés de la personne atteinte de maladie 
neuromusculaire.

• Par la route :
- Depuis Paris : A 11 (3 h 15)
- Depuis Nantes : A 11 (30 mn)
- Depuis Lyon : Clermont-Ferrand, 
Bourges (6 h)

• Par le train :
- Paris Angers : TGV direct (1 h 30)
- Nantes Angers : TGV direct (20 mn)
- Lyon Angers : TGV direct (4 h)
- Lille Angers : TGV direct (3 h 15)




Possibilité de prise en charge par un véhicule 
adapté à partir de la gare de Angers.

÷

➧ Sortir d’Angers, et prendre la direction de Nantes par la RN 23

➧ Arrivée à Saint Georges sur Loire, au 1er rond-point, prendre à droite.

➧ Au bout de la rue, tourner à droite et continuer sur environ 2 kms puis 
prendre à droite au panneau ‘AFM’ poursuivre sur environ 2 autres kms et 
tourner à gauche puis suivre les panneaux.

Pour vous y rendre :



Pour toute inscription 
prendre contact avec 
la responsable afin 
d’organiser votre 
séjour à la carte, en 
fonction de vos besoins, 
une documentation 
plus précise vous sera 
adressée. 

• Ouvert toute l’année
• Pour les familles et leurs proches atteints de 
maladies neuromusculaires
• Durée des séjours : un week-end, une semaine 
ou plus, selon les besoins
• Capacité d’accueil :
      ➧ 1 appartements accessibles type 2 
        (2-3 personnes)
      ➧ 3 appartements accessibles type 3
        (4-5 personnes)

Une équipe professionnelle vous accueillera et sera 
à votre écoute pour organiser votre séjour. 

Vous aurez à votre disposition :
• Pour votre sécurité :
➧ Le plateau technique de la résidence 
Yolaine de Kepper 
• Pour votre confort :
➧ Des appartements adaptés et individualisés
➧ Des propositions d’activités si vous le souhaitez

Vous pourrez préparer vos repas ou utiliser les 
services du restaurant de l’établissement.

services proposés :
• Pour les familles si elles le désirent participation 
aux activités collectives externes (visites de la 
région, visites de musées…) 
• Possibilité d’accompagnement des malades 
à des activités adaptées :
➧  proposées en interne : sarbacane, journées 
boccia, atelier musique, atelier manuel, 
informatique…

En Val de Loire, 6 hectares boisés à 7km de la 
Loire, premier fleuve reconnu Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, à 18 km d’Angers, 1 h 15 de la mer, 
dans une région riche par son patrimoine :

• architectural (châteaux de la Loire, 
sites troglodytiques, Abbaye Royal de 
Fontevraud…), 
• culturel (festival d’Anjou, festival cinéma 
« premier plan », zoo, …),  
• vinicole (route des vins…)
• horticole (nombreux jardins et parcs)

• Un séjour destiné à prendre soin de soi
• Un accompagnement spécifique pour les aidants
• Une équipe à votre écoute
• Une sécurité totale pour la personne malade
• Une prise en charge des actes de tierce personne pour        
le malade
• Une permanence des soins de kinésithérapie ou   
infirmier en fonction du besoin



Vous pourrez naviguer 
entre petits villages et 
abbayes, entre jardins 
et vignobles, avec 
toujours, tout près, 
l'eau... la Loire, qui 
peut se révéler aussi 
docile qu'impétueuse 
et imprévisible. Des 
occasions pour mieux la 
découvrir sont possibles 
(petites croisières, la 
"remontée du sel"...). 

     u delà du repos,       
 du 
répit

Votre appartement :
• Une cuisine 
aménagée avec coin 
repas
• Un séjour équipé et 
espace salon
• Une chambre 
équipée par logement
• Une salle de bain 
adaptée 
• Vaisselle
• Draps
Et : 
• Lave linge et sèche 
linge communs aux 4 
appartements
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Jouxtant la résidence Yolaine de Kepper assurant la sécurité médicale
En plein cœur de la douceur angevine, 

Le Village Répit Familles « La salamandre »

aFm - Bois de rochefoucq, 49170 saint Georges sur loire

renseiGnements : 
tél : 02 41 22 60 10 - e-mail : mboisseau@afm.genethon.fr

Créé et géré par l’association 
Française contre les myopathies

le zoo de Doué la Fontaine


