LE GRAND BALCON
CABOURG – CALVADOS (14)

MAISON DE VACANCES

Le Grand Balcon, une des 16 maisons de vacances
des Petits Frères des Pauvres
Les maisons de vacances accueillent tout au long de l’année des personnes âgées et des
bénévoles lors de séjours vacances.
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des
personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des
liens leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie du monde qui les entoure.
Vivre tout simplement.
Accompagner, une mission tournée vers les personnes aidées: accueillir, visiter, organiser
des animations collectives, des réveillons, des vacances, aider matériellement, protéger,
héberger, loger … toutes ces actions contribuent à restaurer du lien, à réinscrire les
personnes âgées dans un tissu social qui les soutienne.
Agir collectivement, une mission tournée vers les acteurs : mobiliser l'engagement
bénévole des citoyens pour agir ensemble auprès des plus démunis, mobiliser les
entourages, les volontaires. Les soutenir, les former, valoriser, partager et transmettre les
pratiques pour développer la dimension fraternelle de notre société.
Témoigner, alerter, une mission tournée vers l’opinion publique : relayer la parole des
personnes accompagnées, témoigner de l’engagement des bénévoles et sensibiliser
l’opinion publique.

Qui peut bénéficier des
maisons de vacances ?
Au-delà des séjours réservés pour
l’Association, les maisons de vacances
peuvent être mises à disposition de
groupes extérieurs ayant un objet social
commun avec les Petits Frères des
Pauvres.
Accueil à la journée, en week-end, séjour
de vacances d’une semaine ou plus, organisation de réunions ou de formations, les
possibilités d’activités sont multiples.
A titre d’exemple, la maison de Cassel a pu accueillir les membres du Centre Communal
d’Action Sociale les Clayes-Sous-Bois (78), les résidents de l’EHPAD « la maison des
Clématites » (91)
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Un peu d’histoire…
Au centre de Cabourg, le Grand Balcon est un ancien hôtel à l'architecture typique de la
côte normande. Entièrement restauré, dans un cadre raffiné, avec des chambres de grand
confort, la maison de vacances est un véritable petit paradis. Sa situation géographique
privilégiée vous permettra de découvrir tout le charme de la Normandie en visitant la Côte
Fleurie et le Pays d’Auge.

Les activités proposées aux personnes
Accompagnées par les bénévoles des Petits Frères
des Pauvres au sein de la maison sont variées :

Des séjours vacances, des week-ends évasion, des accueils à la journée et des après-midi
détente (animation, goûter) sont proposés aux personnes accompagnées, par les bénévoles
de chaque équipe d’action territoriale.
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Les activités proposées aux groupes extérieurs
Séjours vacances & weekends évasion :
Créez un séjour d’exception entre vos résidents et les accompagnants.
Un lieu parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Après-midi détente :
Organisez avec vos résidents ou personnes
accompagnées une animation ou un goûter
dans un cadre convivial et chaleureux.

Accueil à la journée :
Accueil proposé tout au long de
l'année, pour organiser une réunion,
une formation... Nuitée possible.

Ces activités s’adressent aux groupes de personnes en situation d’isolement, de précarité et
d’exclusion, accompagnés par des bénévoles, des aidants familiaux, et/ou des professionnels.
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Descriptif et atouts de la maison
 Au sein de la maison :
Capacité d’accueil de 25 personnes
15 chambres simples, dont 5 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
5 chambres doubles, toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bains privative avec douche, lavabo et
WC.
Salon avec bibliothèque.
Salon TV.
Salle à manger spacieuse et lumineuse.
Cuisinier disponible 6 jours sur 7.
Laverie à disposition (2 machines à laver professionnelles et sèche-linge professionnel).
Blanchisserie.
Bureau avec ordinateur et accès internet.
Ascenseur.
2 véhicules mis à disposition des groupes :
Mini bus 9 places, dont 2 places accessibles aux personnes à mobilité réduite.
1 voiture Kangoo 4 places, plus une place pour fauteuil roulant.
WIFI.
 A l’extérieur de la maison :
La maison est équipée d’une terrasse extérieure ensoleillée permettant de déjeuner en
plein air durant la période des beaux jours ou simplement s’y détendre. La maison est
située en plein centre de Cabourg avec un accès direct à tous les commerces de proximité.

 Aux environs de la maison :
A quelques mètres de la maison, vous pourrez faire une balade sur la promenade Marcel
Proust le long de la mer, profiter de l’agitation des magasins de l’avenue de la mer, boire un
café au Grand Hôtel, jouer au Casino et / où y prendre un goûter, flâner au marché, prendre le
petit train de Cabourg qui peut sur RDV venir vous chercher à la porte de la maison, profiter
d’un cinéma de proximité.
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A dix minutes en voiture, vous pourrez aller profiter des halles médiévales de Dives sur mer
tout en profitant de l’ambiance du marché, visiter le petit village Le Conquérant à Dives sur
mer.
A moins de 45 minutes de transport, vous pourrez profiter d’une visite et d’un goûter Normand
au Haras d’Ecajeul, vous émerveillez à la ferme aux papillons de Honfleur, flâner sur le
magnifique port d’Honfleur, vous recueillir à la Basilique de Lisieux, découvrir l’histoire de
Guillaume Le Conquérant avec les Abbayes de la ville de Caen et son château, découvrir
Beuvron en Auge, village typique Normand, goûter au Pommeau et Calvados au Château Du
Breuil…
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La maison
vue de l’intérieur…

Salon

Exemple d’une chambre

Salle à manger
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Plan des chambres

Lits :
90 méd. = lit médicalisé de 90cm
Occupants :
Pa = personne accueillie (personne accompagnée
ou bénévole)

Premier étage
Chambre

Lit(s)

Douche

Occupant

101

2 de 90

Oui

Pa FR

102

2 de 90

Oui

Pa FR

103

90 méd.

Oui

Pa FR

104

120 méd.

Oui

Pa FR

105

90 méd.

Oui

Pa FR

106

90

Oui

Pa

107

90

Oui

PA

Pa FR = chambre accessible aux personnes en
fauteuil roulant

Deuxième étage

Troisième étage

Chambre

Lit(s)

Douche

Occupant Chambre

Lit(s)

Douche

Occupant

201

2 de 90

Oui

Pa

301

90

Oui

Bénévole

202

2 de 90

Oui

Pa

302

90

Oui

Bénévole

203

2 de 90

Oui

Pa

303

90

Oui

Pa

205

90

Oui

Pa

304

90

Oui

Pa

206

90

Oui

Bénévole

305

90

Oui

Pa

207

90

Oui

Pa

306

90

Oui

Pa

208

90

Oui

Pa
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Ils témoignent…

"40 ans que je n’ai pas pris de vacances. J’ai vu
une seule fois la mer dans ma vie. C’est
magnifique ici. La nourriture est formidable.

"

Colette, 71 ans, Personne Accompagnée des
Petits Frères des Pauvres.
Venue en séjour en Avril 2019

"Super, super le soleil, la mer, les bénévoles. Tout est formidable. Belles sorties pas trop
loin de la maison. On est bien installé. J’ai une belle petite chambre, je n’ai plus eu mal au
dos depuis que je suis là. On est bien ici. Les bénévoles sont gentils avec nous. Ca
m’enbète de partir. Je voudrais bien revenir.

"

Arlette, 88 ans, Personne Accompagnée par les Petits Frères des Pauvres.
Venue en séjour en Avril 2019

"Je me suis acheté un cadeau au marché de Cabourg."
Christiane, 67 ans, Personne Accompagnée par les Petits Frères des Pauvres.
Venue en séjour en Avril 2019

"C’est ma première expérience en séjour de vacances. Le choix de la ville est formidable,
la mer est à deux pas, l’environnement est calme et pimpant. C’et fleuri. On est bien
installé dans la maison, c’est spacieux. La salle à manger est chaleureuse, et ensoleillée.
Bonne équipe à l’écoute. Repas copieux avec produits locaux. Il y a beaucoup de choses à
voir autour de la maison. Pouvoir se faire un petit café à toute heure est agréable. Bon
accueil très chaleureux. C’est important.

"

Béatrice, bénévole PFP, Venue en séjour en Avril 2019
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Participation pour les groupes extérieurs
Cette participation varie en fonction de l’activité de la saison et du nombre de
personnes.
Exemple d’un tarif pour un groupe extérieur supérieur à 16 personnes
 Séjour de vacances avec cuisinier en haute saison* :
(Semaine de Pâques, mai à septembre et semaine de Noël)

Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus
39,50€ par personne.
 Séjour de vacances avec cuisinier en basse saison* :
Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus
36,30€ par personne.
 « Accueil à la journée » avec cuisinier (déjeuner inclus) * :
22,80€ par personne.

Participation pour les équipes d’action des Petits
Frères des Pauvres
 Séjour de vacances avec cuisinier* :
Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus
11€ par personne + forfait ménage en sus en fonction de l’établissement.
 Accueil à la journée avec cuisinier* :
déjeuner et goûter inclus.
10,30€ par personne + forfait ménage 77€.

* tarifs applicables au 01/01/2014, donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications. Pour toute demande de réservation,
obligation de compléter le formulaire de réservation disponible auprès du responsable d’établissement.
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Période d’ouverture :
Toute l’année

Accès :

Le Grand Balcon, 1 Place Marcel Proust, 14 390 CABOURG.
A 25 km de Caen
A 230 km de Paris
A13 Paris Caen. Sortie n° 29 : Dozulé - Direction Dives, Cabourg
SNCF : Gare de Dives

Votre correspondant :
Sophie Leprieur, responsable d’établissement
02 31 24 52 93 / 07 60 37 28 21
sophie.leprieur@petitsfreresdespauvres.fr
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Les maisons de vacances des Petits Frères des
Pauvres

Pour consulter la page web de chacune de nos maisons de vacances :
www.petitsfreresdespauvres.fr, rubrique « nos implantations »
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