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LE VILLERET - SAINT JEAN LA FOUILLOUSE - LOZÈRE

Plus d'informations sur notre site internet

Entre terre et ciel

www.terra-nena.fr

"Lou Pradou"

TERRA NENA est une association loi 1901.
Son objet :

"Favoriser les relations humaines et les liens entre 
les personnes pour lutter contre l'isolement" en 
organisant toutes rencontres, activités, héberge-
ments, animations et formations pour atteindre ce 
but dans un esprit d'accueil, d'ouverture et de 
respect des diversités d'origines et d'opinions.

3 axes d'actions principaux :
Un lieu de vie

La gestion de gîtes associatifs
Un pôle animation

Association TERRA NENA
Gîtes "LOU PRADOU"

50, route de Veymen - Le Villeret
48170 Saint Jean La Fouillouse

Jacqueline Jauch : 06 07 34 07 14
Anne Vinson : 06 84 02 81 80

Email : contact@terra-nena.fr



TERRA NENA

LIEU DE VIE GÎTES  "LOU PRADOU" ANIMATIONS
Imaginer - Susciter - PartagerLocation ouverte toute l'année Maintenir le lien - Vivre et créer ensemble

TERRA NENA vous propose 2 gîtes de 4 et 6 
couchages. Tout confort, équipés, idéals pour vos 
séjours vacances et loisirs, les deux gîtes sont indé-
pendants et à immédiate proximité de notre "lieu 
de vie".
Une situation qui les rend attractifs pour l'héberge-
ment des familles et amis de nos cohabitants ou 
des personnes ayant un projet personnel à destina-
tion de la collectivité.

Location tarifs "vacances - loisirs" 

Accompagnement, convivialité et bien-être, notre 
"lieu de vie" offre une alternative innovante d'hé-
bergement et de socialisation pour des adultes 
fragilisés par la solitude, l'âge, la perte d'autono-
mie ou le handicap (sous réserve d'agrément).
Avec pour chacun en fonction de ses désirs, ses 
aptitudes et ses capacités, le maintien ou la recon-
quête d'un rôle social réel et actif au sein d'une 
communauté de vie. 

Un lieu adapté, à taille humaine, un véritable 
foyer qui répond à toutes les normes actuelles 
d'hygiène et de sécurité.
Un "comme à la maison" bienveillant, chaleureux 
qui favorise l'épanouissement individuel et collec-
tif, pour un maximum de 3 personnes.
Chacune dispose d'un espace privatif et des 
espaces communs pour vivre un quotidien qui 
priviligie le "faire ensemble", le partage des 
talents et la participation à des activités et anima-
tions, artistiques, culturelles ou festives. Dans un 
projet de vie harmonieux qui intègre l'environne-
ment naturel et le tissu social et associatif local.
Le tout avec une vie à domicile sécurisée et un 
niveau de veille adapté aux besoins et aux problé-
matiques particulières.

Contactez-nous pour plus de renseignements

Activités manuelles et artistiques, ateliers cultu-
rels, rendez-vous thématiques ou conviviaux, de 
nombreuses animations sont proposés aux coha-
bitants Terra Nena ainsi qu'aux résidants du 
hameau et des villages alentour. Organisation 
de séjours à thème à la demande.

Notre pôle animation témoigne de l'ouverture 
de TERRA NENA vers la société civile locale. 
Nous tissons des liens privilégiés avec les asso-
ciations, les comités des fêtes ou les foyers 
ruraux. Organisation de grands événements à 
thème à la demande.

Nous proposons nos compétences et 
savoir-faire en matière d'animations récréatives 
ou culturelles mais aussi à valeurs thérapeu-
tiques, aux établissements et foyers de vie des 
environs à destination de personnes handica-
pées ou agées.

L'hiver nos gîtes sont disponibles au mois à un tarif 
préférentiel étudié, pour des personnes isolées, 
désireuses de se rapprocher d'un lieu de vie dyna-
mique, convivial, sécurisant et de bénéficier de 
nos services à la carte. 

Location tarifs "accueil - hiver" 

TERRA NENA
se mobilise contre l'isolement et la solitude

en période hivernale 

T 2 - 2/4 places T 3 - 2/6 places
Semaine Été
Semaine Automne
Hiver et Printemps

Week-end Automne
Hiver et Printemps

Week-end Été

450 €300 €

250 €

180 €

150 €

380 € 

200 €

180 €

T 2 T 3 
300€ 400€ 

100€ 
150€ 

Redevance Locative
Provisions sur Charges
Services Forfaitaires

LOZÈRE


