
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
www.asthme-enfant.fr
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• Possibilité de convois organisés 
depuis Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, 
Grenoble, Marseille et Nice

•  Possibilité d’hébergement des 
familles dans notre appartement.

Rejoignez-nous

www.asthme-enfant.fr

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

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

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

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

Nouve
autéS

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 semaines)
• ZONE A/B : du 07 au 28/04/2023
• ZONE C : du 15/04 au 07/05/2023

Week-ends découvertes
Du 05 au 08/05/2023
Du 17 au 21/05/2023
Du 26 au 29/05/2023

Vacances de Toussaint (3 semaines)
Du 21/10 au 11/11/2023

Séjour été 2023

Juin / juillet / août

Stages « post-covid »

Toutes périodes

Stages climatiques périodes  
de forte pollinisation

Avril, mai, juin 2023

Stages « équilibre » adaptés d’éducation  
nutritionnelle et d’activités physiques

Toutes périodes



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  Pédiatre

Dr Bertrand DElaISI   Pneumo-pédiatre

Dr Yony BENGUIGUI   Médecin généraliste

Dr agnès TOUTaIN-RIGOlET    Pneumo-pédiatre

Dr Jacques lEONaRDI    Médecin du sport,  
médecin DIM

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

StaGe équiLibre adaPté  
d’éducatioN NutritioNNeLLe  
et d’activitéS 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 SPortS d’hiver iNteNSif

décembre
Sports multi-glisse (ski de piste, ski de fond, 
luge, patinoire, surf…)

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

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 2023
•  Rétablissement post-covid (6-17 ans)
•  Re-entraînement à l’effort post-covid  

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


