
Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villar Saint Pancrace
contact@asthme-enfant.fr
Tél. 04 92 21 00 94 - Fax 04 92 20 52 34
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LES DATES DES SÉJOURS

Cures climatiques à l’année scolaire

Rentrée scolaire avec possibilité d’inscription en cours 
d’année, toutes périodes

Stages climatiques

Vacances de printemps (3 ou 4 semaines au choix)
• ZONE A : du 02/04 au 30/04/2022 ou du 09/04 au 
30/04/2022
• ZONE B : du 26/03 au 23/04/2022 ou du 02/04 au 
23/04/2022
• ZONE C : du 09/04 au 07/05/2022 ou du 16/04 au 
07/05/2022

Vacances de Toussaint 2022

Vacances d’hiver 2023

Stages climatiques adaptés 
d’éducation nutritionnelle

Toutes périodes

Stages climatiques périodes 
de forte pollinisation

Avril, mai, juin 2022

Séjour été 2022

Juillet / août

• Possibilité de convois organisés 
depuis Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, 
Grenoble, Marseille et Nice

•  Possibilité d’hébergement des 
familles dans notre appartement.

POUR RÉSERVER 

•  Parlez-en à votre médecin qui vous établira la 
prescription médicale.

• Contactez-nous pour demander le dossier 
d’admission.

Rejoignez-nous

Séjours climatiques 
Pédiatriques (6-17 ans) 
Hautes-Alpes (05)
Séjours pris en charge par la 
Sécurité Sociale

PASTHOLOGIES 
RESPIRATOIRES

ASTHME

ALLERGIES RESPIRATOIRES ET 
ALIMENTAIRES

MUCOVISCIDOSE

SURPOIDS

REHABILITATION POST-COVID

www.asthme-enfant.fr

Établissement ressource 
en Région PACA 
certifié A par l’HASwww.youtube.com/user/SSRGuisane
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CURES CLIMATIQUES 

toute l’année scolaire
Séjour en internat à l’année scolaire

•  Prise en charge de toutes les pathologies des voies 
respiratoires avec ou sans problème de surpoids

•  Conditions optimales de confort dans un 
environnement privilégié

•  Scolarité du primaire au lycée dans les établissements 
du secteur

•  Études encadrées par des répétiteurs
•  Activités de ré-entrainement à l’effort et de 

réhabilitation respiratoire par des intervenants 
diplômés (ski, escalade, VTT, balnéothérapie, 
randonnées)

•  Soins infirmiers quotidiens
•  Équipe médicale regroupant les

compétences de divers professionnels

ORGANIGRAMME 

Équipe médicale 

Dr Sophie GUIBERT 

Dr Jacques LEONARDI 

Dr Bertrand DELAISI 

 Pédiatre

 Médecin DIM

 Pneumo-pédiatre

Dr Chloé LECARPENTIER  Médecin généraliste

Dr Thierry BOURRIER   Pédiatre allergologue

Équipe paramédicale 

Infirmiers, kinésithérapeutes, psychologue,  
diététicienne, éducatrice sportive, sophrologue

STAGES CLIMATIQUES VACANCES 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

toussaint, vacances d’hiver 
et printemps

Séjour pathologies respiratoires sur 3 semaines

•  Prise en charge de toutes les pathologies des voies 
respiratoires avec ou sans problèmes de surpoids

•  Conditions optimales de confort dans un 
environnement privilégié

•  Études encadrées par des répétiteurs et révisions de 
vacances

•  Activités de ré-entrainement à l’effort et de réhabilitation 
respiratoire par des intervenants diplômés (ski, 
escalade, VTT, balnéothérapie, randonnées)

•  Soins infirmiers quotidiens 
•  Équipe médicale regroupant les 

compétences de divers professionnels

STAGE CLIMATIQUE ADAPTÉ  
D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

toutes périodes
Séjour pour toutes les pathologies respiratoires 
avec comorbidité : surpoids

•  Prendre conscience des solutions pour une alimentation 
équilibrée 

•  Séances individuelles et collectives avec une 
diététicienne

•  Ateliers cuisines
•  Séances d’activités physiques et sportives adaptées
•  Suivi médical
•  Soins infirmiers quotidiens
•  Ré-entrainement à l’effort mis en place par 

un médecin du sport
•  Prise en charge kinésithérapique
•  Séances individuelles et collectives en éducation 

thérapeutique du patient
•  Études dirigées pour les devoirs et révisions de vacances

STAGE CLIMATIQUE PÉRIODES 
DE FORTE POLLINISATION 

avril, mai, juin
Séjour dans notre zone climatique  
avec une saison de pollinisation  
retardée, courte et sans pollution

CURE RÉHABILITATION 
POST-COVID

Vacances scolaires / été 2022
•  Rétablissement post-covid (6-17 ans)
•  Re-entraînement à l’effort post-covid jeunes athlètes 

et sport-études (12-17 ans)

STAGES CLIMATIQUES D’ÉTÉ 

mois de juillet et/ou août
Séjour à thèmes sur 4  semaines 

•  Activités physiques et sportives diverses et variées 
encadrées par des professionnels diplômés 

•  Activités éducatives et études dirigées pour les  
devoirs et révisions de vacances

•  Suivi médical
•  Soins infirmiers quotidiens
•  Ré-entrainement à l’effort mis en place par 

un médecin du sport
•  Prise en charge kinésithérapique
•  Séances individuelles et collectives en 

éducation thérapeutique du patient



CURES CLIMATIQUES 

toute l’année scolaire
Séjour en internat à l’année scolaire

•  Prise en charge de toutes les pathologies des voies 
respiratoires avec ou sans problèmes de surpoids

•  Conditions optimales de confort dans un 
environnement privilégié

•  Scolarité du primaire au lycée dans les établissements 
du secteur

•  Études encadrées par des répétiteurs
•  Activités de ré-entrainement à l’effort et de  

réhabilitation respiratoire par des intervenants  
diplômés (ski, escalade, VTT, balnéothérapie, 
randonnées)

•  Soins infirmiers quotidiens 
•  Équipe médicale regroupant les 

compétences de divers professionnels

ORGANIGRAMME 

Équipe médicale 

Dr Sophie GUIBERT Pédiatre

Dr Jacques LEONARDI Médecin du sport,  
médecin chef

Dr Bertrand DELAISI Pneumo-pédiatre

Dr Chloé LECARPENTIER Médecin généraliste

Dr Thierry BOURRIER  Pédiatre allergologue

Équipe paramédicale 

Infirmiers, kinésithérapeutes, psychologue, 
diététicienne, éducatrice sportive, sophrologue

STAGES CLIMATIQUES VACANCES 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

toussaint, vacances d’hiver 
et printemps

Séjour pathologies respiratoires sur 3 semaines

•  Prise en charge de toutes les pathologies des voies 
respiratoires avec ou sans problème de surpoids

•  Conditions optimales de confort dans un environnement 
privilégié

•  Études encadrées par des répétiteurs et révisions de 
vacances

•  Activités de ré-entrainement à l’effort et de réhabilitation 
respiratoire par des intervenants diplômés (ski, escalade, 
VTT, balnéothérapie, randonnées)

•  Soins infirmiers quotidiens
•  Équipe médicale regroupant les

compétences de divers professionnels

SEJOURS ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 
ET ACTIVITES PHYSIQUES 

toutes périodes
Séjour pour toutes les pathologies respiratoires  
avec comorbidité : surpoids

•  Prendre conscience des solutions pour une alimentation 
équilibrée

•  Séances individuelles et collectives avec une 
diététicienne

•  Ateliers cuisines
•  Séances d’activités physiques et sportives adaptées
•  Suivi médical
•  Soins infirmiers quotidiens
•  Ré-entrainement à l’effort mis en place par

un médecin du sport
•  Prise en charge kinésithérapique
•  Études dirigées pour les devoirs et révisions de vacances

STAGE CLIMATIQUE PÉRIODES 
DE FORTE POLLINISATION 

avril, mai, juin
Séjour dans notre zone climatique  
avec une saison de pollinisation  
retardée, courte et sans pollution

CURE RÉHABILITATION 
POST-COVID

Vacances scolaires / été 2022
•  Rétablissement post-covid (6-17 ans)
•  Re-entraînement à l’effort post-covid jeunes athlètes 

et sport-études (12-17 ans)

STAGES CLIMATIQUES D’ÉTÉ 

mois de juillet et/ou août
Séjour à thèmes sur 4  semaines 

•  Activités physiques et sportives diverses et variées 
encadrées par des professionnels diplômés 

•  Activités éducatives et études dirigées pour les  
devoirs et révisions de vacances

•  Suivi médical
•  Soins infirmiers quotidiens
•  Ré-entrainement à l’effort mis en place par 

un médecin du sport
•  Prise en charge kinésithérapique
•  Séances individuelles et collectives en 

éducation thérapeutique du patient



CURES CLIMATIQUES 

toute l’année scolaire
Séjour en internat à l’année scolaire

•  Prise en charge de toutes les pathologies des voies 
respiratoires avec ou sans problèmes de surpoids

•  Conditions optimales de confort dans un 
environnement privilégié

•  Scolarité du primaire au lycée dans les établissements 
du secteur

•  Études encadrées par des répétiteurs
•  Activités de ré-entrainement à l’effort et de  

réhabilitation respiratoire par des intervenants  
diplômés (ski, escalade, VTT, balnéothérapie, 
randonnées)

•  Soins infirmiers quotidiens 
•  Équipe médicale regroupant les 

compétences de divers professionnels

ORGANIGRAMME 

Équipe médicale 

Dr Sophie GUIBERT Pédiatre

Dr Jacques LEONARDI Médecin du sport,  
médecin chef

Dr Bertrand DELAISI Pneumo-pédiatre

Dr Chloé LECARPENTIER Médecin généraliste

Dr Thierry BOURRIER  Pédiatre allergologue

Équipe paramédicale 

Infirmiers, kinésithérapeutes, psychologue, 
diététicienne, éducatrice sportive, sophrologue

STAGES CLIMATIQUES VACANCES 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

toussaint, vacances d’hiver 
et printemps

Séjour pathologies respiratoires sur 3 semaines

•  Prise en charge de toutes les pathologies des voies 
respiratoires avec ou sans problèmes de surpoids

•  Conditions optimales de confort dans un 
environnement privilégié

•  Études encadrées par des répétiteurs et révisions de 
vacances

•  Activités de ré-entrainement à l’effort et de réhabilitation 
respiratoire par des intervenants diplômés (ski, 
escalade, VTT, balnéothérapie, randonnées)

•  Soins infirmiers quotidiens 
•  Équipe médicale regroupant les 

compétences de divers professionnels

STAGE CLIMATIQUE ADAPTÉ  
D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

toutes périodes
Séjour pour toutes les pathologies respiratoires 
avec comorbidité : surpoids

•  Prendre conscience des solutions pour une alimentation 
équilibrée 

•  Séances individuelles et collectives avec une 
diététicienne

•  Ateliers cuisines
•  Séances d’activités physiques et sportives adaptées
•  Suivi médical
•  Soins infirmiers quotidiens
•  Ré-entrainement à l’effort mis en place par 

un médecin du sport
•  Prise en charge kinésithérapique
•  Séances individuelles et collectives en éducation 

thérapeutique du patient
•  Études dirigées pour les devoirs et révisions de vacances

STAGE CLIMATIQUE PÉRIODES 
DE FORTE POLLINISATION 

avril, mai, juin
Séjour dans notre zone climatique 
avec une saison de pollinisation  
retardée, courte et sans pollution

CURE RÉHABILITATION 
POST-COVID

Vacances scolaires / été 2022
•  Rétablissement post-covid (6-17 ans)
•  Re-entraînement à l’effort post-covid, aussi pour 

jeunes athlètes et sport-études (12-17 ans)

STAGES CLIMATIQUES D’ÉTÉ 

mois de juillet et/ou août
Séjour à thèmes sur 4 semaines 

•  Activités physiques et sportives diverses et variées 
encadrées par des professionnels diplômés

•  Suivi médical
•  Soins infirmiers quotidiens
•  Ré-entrainement à l’effort mis en place par

un médecin du sport
•  Prise en charge kinésithérapique
•  Séances individuelles et collectives en éducation 

sanitaire du patient
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LES DATES DES SÉJOURS

Séjours climatiques à l’année scolaire

Rentrée scolaire avec possibilité d’inscription en cours 
d’année, toutes périodes

Séjours climatiques

Juin (3 semaines) du 11/06 au 02/07
Ete 2022 (juillet et/ou août)
Vacances de Toussaint 2022
Vacances dʼhiver 2023

Séjours équilibre

Toutes périodes

Séjours périodes de forte 
pollinisation

Avril, mai, juin 2022

Séjour été 2022

Juillet / août

• Possibilité de convois organisés 
depuis Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, 
Grenoble, Marseille et Nice

•  Possibilité d’hébergement des 
familles dans notre appartement.

POUR RÉSERVER 

•  Parlez-en à votre médecin qui vous établira la 
prescription médicale.

•  Contactez-nous pour demander le dossier 
d’admission.

Rejoignez-nous

Respirer sans y penser

SÉJOURS 
CLIMATIQUES 
PÉDIATRIQUES 
(6-17 ANS) 
Hautes-Alpes (05)
Séjours pris en charge par la 
Sécurité Sociale

Pathologies respiratoires

Asthme

Allergies respiratoires 
et alimentaires

Mucoviscidose

Surpoids

Réhabilitation post-covid

www.asthme-enfant.fr

Établissement ressource 
en Région PACA 
certifié A par l’HASwww.youtube.com/user/SSRGuisane
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Séjours post-Covid-19

Toutes périodes
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LES DATES DES SÉJOURS

Cures climatiques à l’année scolaire

Rentrée scolaire avec possibilité d’inscription en cours 
d’année, toutes périodes

Stages climatiques

Vacances de printemps (3 ou 4 semaines au choix)
• ZONE A : du 02/04 au 30/04/2022 ou du 09/04 au 
30/04/2022
• ZONE B : du 26/03 au 23/04/2022 ou du 02/04 au 
23/04/2022
• ZONE C : du 09/04 au 07/05/2022 ou du 16/04 au 
07/05/2022

Vacances de Toussaint 2022

Vacances d’hiver 2023

Stages climatiques adaptés 
d’éducation nutritionnelle

Toutes périodes

Stages climatiques périodes 
de forte pollinisation

Avril, mai, juin 2022

Séjour été 2022

Juillet / août

• Possibilité de convois organisés
depuis Lille, Paris, Strasbourg, Lyon,
Grenoble, Marseille et Nice

•  Possibilité d’hébergement des
familles dans notre appartement.

POUR RÉSERVER 

•  Parlez-en à votre médecin qui vous établira la
prescription médicale.

• Contactez-nous pour demander le dossier
d’admission.

Rejoignez-nous

Respirer sans y penser

SÉJOURS 
CLIMATIQUES 
PÉDIATRIQUES 
(6-17 ANS) 
Hautes-Alpes (05)
Séjours pris en charge par la 
Sécurité Sociale

Pathologies respiratoires

Asthme

Allergies respiratoires 
et alimentaires

Mucoviscidose

Surpoids

Réhabilitation post-covid

www.asthme-enfant.fr

Établissement ressource 
en Région PACA 
certifié A par l’HASwww.youtube.com/user/SSRGuisane
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