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  Entre rupture et continuité
Partir en vacances, c'est changer de rythme et de 
cadre de vie. C’est aussi rencontrer d’autres per-
sonnes. Cependant nous devons veiller à une cer-
taine continuité en assurant du lien et de la cohé-
rence. Pour cela plusieurs outils existent.
Le DOSSIER D’INSCRIPTION : il appartient au 
référent habituel de nous donner les informations 
utiles pour atteindre cet objectif avec, notamment, 
les petits éléments du quotidien que le vacancier ne 
pourrait exprimer.
Un CONTACT TÉLÉPHONIQUE avant, pendant et 
après le séjour est toujours possible. Vous et nous, 
devons être joignables à tout moment (dans la me-
sure des urgences…).
Le CROBS (Compte Rendu d’OBServation) nous per-
met de vous rendre compte du déroulement des 
vacances et nous aide dans l’orientation d’un pro-
chain départ en complément éventuel des envies 
et attentes du vacancier. Ce document est envoyé à 
l’issue du séjour au référent.
La page 6 « Pour des vacances réussies » vous pré-
sentera aussi d’autres moyens que nous mettons en 
place.

 Notre démarche qualité
Nous avons élaboré au sein des E.E.D.F. une charte qualité pour nos séjours adap-
tés et organisons tous les ans une visite contrôle assurée par des membres de l’Asso-
ciation en plus des missions exercées par les autorités de tutelles DDCS, DSV, ARS.  
Le document exposant cet engagement est disponible sur simple demande.

Les Éclaireuses Éclaireurs de France re-
groupent des filles et des garçons, des jeunes 
et des adultes, qui constituent un mouvement 
laïque de scoutisme, d’éducation ouvert à tous.

Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours 
de vacances accueillant des enfants, adoles-
cents, adultes en situation de handicap men-
tal. Au travers de ses activités, en procurant 
un cadre et un style de vie nouveau, le mou-
vement propose de développer l’autonomie, de 
favoriser l’épanouissement de la personnalité 
chez les participants. La dynamique du projet 
s’organise autour des notions de détente, dé-
couverte, convivialité en privilégiant l’aspect 
ludique tant dans les activités que dans le vécu 
quotidien. Jeunes ou adultes sont avant tout 
en vacances, temps propice pour la décou-
verte, l’initiative et la rencontre.

Avec les attentes, les envies, les possibilités de 
chacun, nous tentons l’éducation à la démo-
cratie et au vivre ensemble. Chaque projet 
prend en compte le groupe dans ses choix, et 
se veut un cadre évolutif qui vise à l’ouverture 
sur l’extérieur. En vacances, la notion du temps 
se modifie tant pour le rythme de vie que pour 
les actions mises en places. Nous demandons 
à nos équipes de prendre le temps nécessaire 
pour agir et permettre le repos.

L’encadrement, pour lequel il est organisé des 
sessions de formation, et dont l’attitude doit 
être basée sur l’écoute, indispensable au res-
pect et à la dignité, a le souci de considérer 
chacun comme une personne à part entière, 
avec ses possibilités, ses désirs, ses besoins, ses 
limites qui ne sont pas immuables.

Refuser la marginalisation est essentiel pour 
les EEDF, non pas mouvement de consomma-
tion, mais association pour des loisirs et des 
vacances éducatives et participatives.

  Le choix de ses vacances
Favoriser le choix, le prendre en compte,  
c'est respecter la personne 
Ce choix nous semble important. Il est néces-
saire que la personne (de l’enfant à l’adulte) ait 
pris connaissance du lieu et du contenu de ses 
vacances. Un manque d’information est très 
souvent à l’origine d’échecs, de difficultés, de 
vacances mal vécues. 
Cette brochure ne présente pas un pro-
gramme détaillé, ce sont les grandes lignes 
des projets qui y sont exposées. Les dif-
férentes équipes d’animation y apporte-
ront leur sensibilité, en tenant compte des 
goûts, des choix et des possibilités des par-
ticipants. La constitution de groupes les plus 
homogènes est l’un des facteurs essentiels 
au bon déroulement de chacun des séjours : 
la motivation, l’exercice d’un choix, l’informa-
tion sont des éléments indispensables pour 
des vacances adaptées réussies. Nous nous 
tenons à votre disposition pour répondre par 
écrit ou par oral à toutes les demandes de 
renseignements qui permettront au vacan-
cier d'exercer ce choix citoyen.
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  Notre Laïcité
Notre projet éducatif repose sur le principe de LAÏCITÉ et nous impose le respect de toutes 
croyances ou non croyance. Cependant, l’organisation des séjours et des différents projets pré-
sentent des spécificités qui ne sont pas toujours compatibles avec le respect absolu de certaines 
convictions ou croyances. Certaines demandes peuvent mettre en cause la vie en collectivité, 
poser des problèmes techniques d’approvisionnement ou de fabrication. À l’impossible nul n’est 
tenu, les informations spécifiées lors de l’inscription (téléphone et dossier), et les échanges qui 
en suivront permettront plus facilement de trouver d’éventuelles solutions à des demandes ou 
besoins particuliers dans la mesure où ceux-ci ne remettent pas en cause le “vivre ensemble”.

   Notre encadrement
En qualité d’organisateur, nous recrutons nos directeurs/trices de séjour. Nous établissons avec 
eux les critères de constitution de leur équipe (nombre, âge, diplômes, expérience, mixité, com-
pétences particulières….permis de conduire).
Il nous parait primordial que chaque directeur/trice effectue son recrutement avec ses connais-
sances, ses réseaux et qu’il construise avec son équipe le projet pédagogique. Nous validons son 
recrutement, ses choix de fonctionnement et son projet afin que celui-ci corresponde au projet 
éducatif (le PE) de l’association.
L’équipe élabore ensuite son projet d’activité en devant tenir compte des indications de l’orga-
nisateur (le PE, le catalogue, l’hébergement, l’environnement…la constitution du groupe) et aussi 
des choix des participants. Ce dernier a une place importante et doit permettre un juste équilibre 
entre les envies, besoins de chacun et la vie du collectif. Chacun apprendra alors à faire des choix 
avec ses avantages et ses frustrations…
Nous faisons le choix de recruter des équipes de volontaires qui ne sont pas des experts du han-
dicap mais qui ont la motivation, les formations, les parcours, pour permettre aux participants de 
vivre une aventure de vacances hors du cadre institutionnel et spécialisé habituel. Néanmoins, 
un accompagnement, une formation et une préparation en équipe pour la réalisation de notre 
projet vacances adaptées, est mise en place. L’association, avec ses 3 services organisateurs 
(Caen, Chalon, Orléans) recrute plus de 120 directeurs et 800 animateurs. Nous avons un taux de 
fidélisation approchant les 60 % ce qui est un très fort taux pour notre secteur d’activité et au 
regard de leur relative jeunesse.  

DIRECTEURS/ TRICES ANIMATEURS/TRICES

QUI SONT-ILS ?

Entre 21 et 65 ans (moy. 26/27 ans) Entre 17 et 55 ans (moy. 22/23 ans)

Ils sont étudiants toutes filières confondues avec une grande proportion de futurs sala-
riés du monde éducatif (éducateur, animateur…) ou médical et paramédical. Mais parfois 

un tout autre cursus (ingénieur, technicien…) ou en cours d’emploi. Nous tentons un 
recrutement au plus proche de nos services ou du directeur recruté.

Ils sont rémunérés selon un contrat d’engagement éducatif entre 29 et 59 € brut 
par jour selon le statut.

LEUR

FORMATION

Le BAFD complet ou en cours  
(ou équivalences), est un plus pour  

les séjours adultes et est obligatoire pour 
les séjours mineurs.

Le BAFA (ou équivalences) est un plus non 
négligeable pour les séjours adultes. Nota 

pour les séjours mineurs, minima de  
50% de qualifiés BAFA et 30% en cours  

de formation.

L’expérience de vie collective ou du public sont aussi des vecteurs importants dans la 
constitution globale de l’équipe.

NOTRE

FORMATION

EEDF

Le DVLA* est une formation interne 
de 2 jours minimum/an, proposée pour 
aborder 7 modules liés au projet et au 

public avec une certification.

L’AVLA* est une formation interne de 
2 jours minimum/an, proposée pour aborder 

6 modules liés au projet et au public avec 
une certification.

NOTRE

ACCOMPA-
GNEMENT

Avant
pendant

après le séjour

Possibilité de visite de l’hébergement 
avant le séjour.

Suivi régulier du recrutement au départ 
par notre équipe de salariés.

Des temps de formations thématiques 
proposés sous forme de soirées 

ou de week-ends.

Un temps de préparation est organisé par le service vacance et proposé aux équipes 
d'encadrement, 1 à 2 mois avant le séjour. Présence de 1 à 2 jours minimum de  

l’ensemble de l’équipe avant le départ (le précamp) et un jour minimum pour le bilan  
du séjour (le post-camp).

Visite aléatoire de notre équipe de coordination durant les séjours avec conseils et contrôles.
Un temps de bilan plus individualisé avec le directeur et un temps de bilan général

où sont invitées toutes les équipes.

* DVLA = formation des Directeurs/trices Vacances et Loisirs Adaptés.
* AVLA = formation des Animateurs/trices Vacances et Loisirs Adaptés.
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                             Comment s’inscrire
•  Faire une réservation
Notre service inscriptions est à votre disposition par téléphone ou par mail pour prendre vos réservations en fonction des disponibilités 
(voir coordonnées au dos de cette brochure). Vous pouvez également réserver en ligne sur notre site internet. 
Une demande d’inscription, un devis et un dossier d’inscription, vous sont envoyés dans un bref délai. Un dossier informatique peut vous 
être adressé sous format Excel. Il permet un archivage sur votre ordinateur qui vous évite de le remplir à nouveau lors de l’inscription 
suivante. Nous le préciser lors de la réservation.

• Confirmer l’inscription dans les délais
Il vous appartient alors de valider l’inscription avant la date limite indiquée sur la demande d’inscription en retournant le dossier 
d’inscription dûment complété et signé, accompagné de l’acompte de 30% et/ou des attestations de prises en charge financières (ASE, 
CAF, CCAS…). Sans retour de ces éléments dans les délais octroyés, la réservation est annulée et la place réservée remise à disposition.

• Facturation
-  A réception du dossier et de l’acompte et/ou des prises en charges, nos services envoient une facture du solde du séjour au 
payeur précisé sur le dossier.

-  Le solde est à régler à la date mentionnée sur la facture (sauf accord de prise en charge ou accord préalable), par virement 
bancaire ou chèque.

 • Consignes de départ/retour
-  Sous réserve du paiement du solde de la facture (sauf accord de prise en charge ou accord préalable), un dossier-voyage 

est envoyé à chaque vacancier. Il contient les informations importantes et nécessaires relatives au départ en séjour. 
Attention, il est impératif de bien renseigner le destinataire de cet envoi sur le dossier d’inscription

Attention : les réservations sont closes sans préavis, dès que l’effectif du séjour est atteint. Nous vous conseillons de nous faire parvenir les inscriptions 
fermes le plus rapidement possible. Le vacancier est définitivement inscrit à réception du dossier d’inscription et de l’acompte par nos services.

 Adhésion 2018/2019
•  Pour participer aux activités de l’association des Éclaireuses Éclaireurs de France, il convient d’être à jour de 

son adhésion annuelle (validité du 01/09/18 au 31/08/19). 
Prix de la cotisation : 20 euros
Le montant de cette adhésion (déductible de vos impôts) sera mentionné sur votre facture.

 Fonds de garantie annulation
Afin de couvrir ce risque jusqu’à la veille du départ du séjour, l’association a décidé de constituer un fonds 
propre de nature à financer l’annulation justifiée d’un vacancier à un séjour proposé par l’association (sous 
réserve de l’application des conditions décrites dans le bon de souscription qui accompagne le dossier d’ins-
cription) : le fonds de garantie annulation.
- Cette souscription est facultative. 
-  Elle doit s’effectuer au moment de l’inscription et être réglée au plus tard 1 mois avant le départ.
Le montant (3% du montant du séjour, hors adhésion) figure sur la facture.

 VOS INTERLOCUTEURS

Céline Werry
Animatrice de projets

02 34 59 10 72
cwerry.sv-orleans@eedf.asso.fr

Anaïs Matchabo
Secrétaire

Développement - Communication 

02 38 61 90 50

sv-orleans@eedf.asso.fr

Ahmed Akkouche

Animateur développement

02 38 61 90 51

ahmed.sv.orleans.eedf.asso@gmail.com

Isabelle Renaudineau
Directrice adjointe 

du service vacances
02 38 61 90 58

devcom.sv-orleans@eedf.asso.fr

Xavier Blazejewski

Directeur adjoint

du service vacances

02 38 61 90 53 

xblazejewski.sv-orleans@eedf.asso.fr

Isabelle HalgrainComptable02 38 61 93 88comptabilite.sv-orleans@eedf.asso.fr

Clémence Démont
Secrétaire Administrative

et Financière 
02 38 61 90 54

administration.sv-orleans@eedf.asso.fr

Magali Delaune
AssistanteDéveloppement - Communication 02 38 61 90 59inscriptions.sv-orleans@eedf.asso.fr
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ANCV
Une aide au projet vacances personnalisée pour vous 
aider dans le financement de votre séjour.
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est 
un établissement public créé en 1982 qui assure la 
politique sociale du tourisme de l’État.

Grâce aux subventions qu’elle accorde chaque année à 
des équipements de tourisme, l’ANCV contribue à rendre 
accessible les vacances aux personnes en situation de 
handicap, à favoriser la mixité sociale et à valoriser 
l’implication sociale des équipements de tourisme qui 
accueillent les publics exclus des vacances.

Se traduisant aux EEDF par l’attribution de bourses, vous 
pouvez nous contacter afin d’élaborer un dossier de 
demande (sous conditions de ressources). N’hésitez pas ! 

Aide aux Vacances

  Des sources  
de financements possibles

Les aides institutionnelles : 
• Les maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) avec : 
- Un complément exceptionnel d’AEEH pour les enfants (0/20 ans) 
- Une aide exceptionnelle de la PCH pour les adultes 
- Le fonds de compensation variable en fonction des 
départements
• Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) avec : 
- Les bons vacances, ou aides VACAF, sont des aides aux 
vacances dont les conditions d’attribution et le montant 
sont définis par chaque caisse d’allocations familiales. Dans 
la plupart des cas, le bon est automatiquement expédié aux 
ayants-droits en début d’année. 
- Des aides complémentaires liées au public en situation de 
handicap et/ou aux familles socialement liées les plus en 
difficultés. Adressez-vous à la caisse d’allocations familiales 
de votre département. 
• Les centres communaux d’action sociale (CCAS) 
• Les conseils départementaux ou régionaux 
• La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avec le fond 
de secours www.ameli.fr 
• Les comités d’entreprise (CE) ou dans la fonction publique 
le CCOS 
• Les mutuelles ou caisses de retraite avec des aides variables 
selon les caisses 
• Les chèques Vacances (ANCV) : Notre association est 
adhérente à l’ANCV, vous pouvez donc régler un séjour 
en chèques-vacances, si vous en bénéficiez (voir votre 
employeur). 
Les aides associatives : 
• Les aides de l’UNALG 
• Les bourses de la Jeunesse au Plein Air (JPA) www.jpa.asso.fr 
• Le secours populaire www.secourspopulaire.fr 
• Le secours catholique www.secourscatholique.org 
• La croix rouge 

Notre association est également signataire 

de la Charte qualité de déontologie de la 

Jeunesse au plein-air (JPA) pour l’ac-

cueil des personnes en situation de handicap.

 Les EEDF partenaires du CNLTA
Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA (Conseil National  
des Loisirs et du Tourisme Adaptés) et est signataire de sa Charte Nationale de 
Qualité.

Notre objectif commun : offrir aux personnes handicapées une marque de qualité et valoriser le travail des partenaires 
adhérents qui partagent notre ambition.

Nos valeurs : Engagement – Respect – Convivialité – Dialogue – Sécurité – Confort.

Le CNLTA travaille au quotidien à l’amélioration du secteur d’activité des vacances pour personnes en situation de 
handicap et collabore étroitement avec les ministères et autres services de l’Etat.

Choisir un Organisme de Vacances Adaptées membre du CNLTA, c’est un engagement sur :

•  une écoute particulière sur le projet personnel du futur vacancier, ses attentes, ses préférences;

•  une majorité de séjours proposés en petits groupes, pour un aspect convivial;

•  une formation adéquate pour les animateurs-accompagnateurs de séjours adaptés et une préparation optimale des 
séjours;

•  des visites sur les lieux de vacances réalisées par des bénévoles pour évaluer et s’assurer de la qualité des vacances;

•  une cellule conciliation, en cas de litige sur un séjour avec l’un des adhérents du CNLTA;

•  une réglementation appliquée avec l’assurance de la validité des agréments obligatoires au fonctionnement de séjours 
de vacances adaptées.

Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA préconise :

•  une inscription sincère et objective pour que la personne 

soit orientée sur un séjour lui correspondant;

•  de privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.

 Le CNLTA, un engagement quotidien au service  
des vacanciers ! 

CNTLA - Rue Blaise Pascal

BP - 197 - 79205 Parthenay Cedex 

Tél. 05 49 71 01 32
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Étude du dossier d’inscription

Pour une préparation optimale de nos séjours, 

nous devons disposer du dossier d’inscription 

le plus rapidement possible. Complété par 

vos soins, ce document doit être le plus 

précisément et intégralement complété, 

afin de permettre sa validation par nos 

services (projet de séjour adapté au vacancier 

inscrit) ainsi qu’une prise d’informations 

pour la préparation du séjour par l’équipe 

d’animation. Nous nous réservons le droit de 

vous contacter si les informations fournies 

sont insuffisantes ou si le séjour n’est pas 

adapté. Une solution de remplacement vous 

sera alors proposée.

Lettre aux vacanciers

Il s’agit d’un premier lien entre le vacancier 

et l’équipe du séjour. Elle fournit différentes 

informations et notamment la présentation de 

l’équipe d’encadrants.

Dossier voyage

Envoyé environ 15 jours avant le départ (si dossier 

d’inscription complet et séjour soldé). 

Il contient :

• les consignes de départ (heures et lieux de rendez-vous), 

• le kit-bagage (trousseau indicatif), 

• deux piluliers “One Day” pour les médicaments des jours de départ et retour,

•  la Pochette Navette Transport zippée transparente (pour y insérer les piluliers ONE 

DAY complétés des médicaments pour le voyage et l’argent de poche),

•  un sac bleu pour les piluliers de médicaments prévus pour la durée du séjour  

(à mettre dans la valise)

• un bulletin de suivi et liaison, 

• une étiquette bagage, 

•un récapitulatif “Dernières informations”.

Préparation des traitements médicamenteux éventuels :

La loi autorise nos équipes à distribuer les traitements dans la mesure où ils sont 

préparés antérieurement par un personnel médical habilité ou par la famille. De 

fait, nous vous demandons de fournir les traitements pour la durée totale du 

séjour dans des piluliers semainiers marqués au nom du vacancier, avec l’ordonnance 

(original) correspondante. Le tout devra être inséré dans le sac bleu fourni par nos 

soins, et ajouté dans la valise. En cas de nécessité d’actes infirmiers durant le séjour, 

veuillez-vous reporter au dossier d’inscription.

Avant le séjour

Photo souvenir
Une photo souvenir du séjour est 

généralement envoyée à chaque 

vacancier.

Compte-Rendu d’observation

A la suite du séjour, un document rédigé par l’équipe d’enca-

drants reprend les différentes observations sur les temps 

de vie quotidienne et d’activité du vacancier. Ce compte 

rendu donne une indication pour l’orientation vers un futur 

séjour. Il est expédié dans les 2 mois qui suivent.

Après le séjour
Questionnaire 

de satisfaction
Pour une amélioration de la qualité 

de nos séjours, nous sollicitons votre 

avis et celui du vacancier par le biais 

d’un questionnaire à compléter en 

ligne.

Réclamations
Elles doivent être faites par courrier 

dans un délai de 30 jours dès la fin du 

séjour (cf Conditions générales).

Pendant le séjour
Le départ 
Lors de l’accueil du vacancier sur la ville de départ, le 
responsable du convoyage réceptionne 
la Pochette Navette Transport et son contenu. 
C’est aussi le moment de transmettre les dernières informations importantes.

Pour vous joindre
 Dans la partie administrative du dossier, il vous est demandé de remplir avec 
soin les différents contacts. Ces numéros de téléphones d’urgence 
nous sont indispensables afin de pouvoir joindre un interlocuteur 
connaissant le vacancier et sa situation, en capacité de prendre des 
décisions si nécessaire.

Pour joindre le séjour
Un numéro de téléphone pour joindre le séjour vous est transmis 
sur la convocation au départ. Vous pouvez appeler tous les jours 
de 18h à 20 h 00, avec modération.

Suivi “Argent de poche”
Il est assuré par l’équipe d’animation 
au moyen d’une fiche de dépenses 
accompagnée des justificatifs. Ce document 
est retourné dans la valise au terme du 
séjour. 

 Gestion du Linge 
Le marquage du linge est indispensable 
(étiquettes cousues) afin d’éviter les pertes 
et pour faciliter son rangement après les 
lessives. Le linge et effets personnels égarés 
sont retournés par colis dans la mesure où 
le propriétaire est identifiable.
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Autonomie
RÉDUITE : Personne nécessitant une 
aide effective dans les actes de la vie 
quotidienne (habillement, toilette, repas,…) 
présentant éventuellement quelques 
problèmes moteurs (marche avec l’aide 
“ponctuelle” d’un tiers par exemple). 
Accompagnement et encadrement 
important.

BONNE : Personne autonome 
dans tous les actes de la vie 
quotidienne (habillement, toilette, 
repas,…), apte physiquement aux 
types d’activités proposés et 
nécessitant à l’occasion un léger 
suivi.

MOYENNE : Personne nécessitant un 
soutien et une stimulation pour les 
actes de la vie quotidienne (habillement, 
toilette, repas,…) et un accompagnement 
actif dans différents domaines.

TRÈS BONNE : Personne très auto-
nome dans tous les actes de la vie 
quotidienne (habillement, toilette, 
repas,…), apte physiquement aux 
types d’activités proposés et 
particulièrement intéressée par les 
destinations proposées.

AUTONOMIE

RÉDUITE

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

TRÉS BONNE
Couples  
et Restauration

Accueil possible en couple.

Présence d’un cuisinier ou de  
personnel supplémentaire en  
charge de la conception et de  
la préparation des repas.

Hébergement
Hébergement dans un centre, 
un gîte ou une maison familliale, en 
chambre.

Hébergement sous grandes tentes 
Marabouts aménagées.

Hébergement en mobil-home ou 
chalet équipés de tout le confort 
nécessaire.

Séjour itinérant. Hébergement 
en fonction des étapes.

Participation possible à la 
confection des repas, avec 
l’équipe d’animation.

 Types de séjours

Séjour à la campagne. Séjour à la mer. Séjour à la montagne.

*** *

*** *

*** *

Transport

en Bus en Minibus

en Voiture en Avion

Estimation 
du temps de 

voyage

1 h

Dép
ar

t O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

Pour plus de renseignements 
pour réserver ce séjour, merci de 
contacter le Service Vacances de 
CAEN au 02 31 78 15 15
Un départ est possible d’Orléans – 
Chartres – Tours – Vierzon

Pour plus de renseignements 
pour réserver ce séjour, merci de 
contacter le Service Vacances de
CHALON au 03 85 43 60 76
Un départ est possible d’Orléans – 
Chartres – Tours – Vierzon

       our des vacances réussies



8   Orléans  Hiver / Printemps 2018/2019 

PR
ÉS

EN
TA

TI
ON

  

Bagé-le-Châtel

Mézières-sur-Couesnon
Saint-Méloir-des-Ondes

Ver-sur-Mer
Blangy-le-Château

Saint-Étienne- 
les-Remiremont

La Mothe-
Achard

Chéméré
Pornic

Chauvigny

Azay-sur-Cher
Agencourt

La Rosière
Cornimont

Bussang
Gerardmer

Arc-sous-Cicon

Le Bourg d'Oisans

D       épart à proximité de chez vous

Le Service Vacances Orléans n'organise pas de séjours 
Adultes ou Enfants sur certaines périodes. 

Malgré tout, et afin de satisfaire les demandes de 
nos vacanciers habituels, les séjours organisés par les 

Services Vacances Adaptés de Caen et Châlon 
seront accessibles au départ des villes suivantes :

ORLÉANS - CHARTRES - TOURS - VIERZON
Nous assurerons le pré-acheminement vers le lieu de 

rencontre prévu par le service organisateur sans surcoût 
sur le tarif indiqué.

  Pré-acheminements :  
(De la ville de départ/retour au lieu de rassemblement)

Quelle que soit la ville de départ/retour, une étape sur notre plate-
forme de rassemblement est obligatoire. Cette étape se déroulera 
à Orléans pour les séjours de décembre et à Paris pour les séjours 
d'octobre et février.  Sauf cas particulier précisé dans le descriptif 
du séjour.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
L’accompagnement est assuré par des animateurs qui ne sont pas 
obligatoirement ceux du séjour où est inscrit le vacancier. Des vacan-
ciers mineurs et adultes peuvent voyager ensemble.
Nous nous réservons le droit d’annuler le départ ou le retour d’une 
ville si le nombre de vacanciers est insuffisant (moins de 7). Dans ce 
cas nous vous aidons à trouver une solution.

Le mode de transport peut varier en fonction des effectifs (car, train, 
minibus et voiture).

ATTENTION:
Certaines villes de départ/retour peuvent faire augmenter considé-
rablement le temps de voyage pour se rendre sur le lieu du séjour. A 
prendre en compte lors du choix du séjour.

 Lieu de rassemblement 
Orléans : 
Afin d’assurer un maximum de confort et de sécurité à nos vacan-
ciers, nous assurons l'accès à un lieu couvert et chauffé pour la 
pause repas (pique-nique) du jour du départ.  
Le repas chaud du départ du 22 décembre sera offert par le Service 
Vacances.

Nos  lieux  de  séjours

Un départ à toutes
 les périodes

                    épart à proximité de chez vous

BELGIQUE

Blois

Bourges

Chartres

Châteauroux

Vierzon

Compiègne

Paris
Corbeil-Essonne

Étampes
Le Mans

Orléans

Lille

Nantes

Troyes
Pithiviers

Plaisir

Poitiers

Romorantin

St Dizier

Tours

Possibilité d’organiser un départ d’une autre ville en fonction  
du nombre de vacanciers. (nous contacter)

Nos  villes  de  départ
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D
       épart à proximité de chez vous

  Voyage :  
(du lieu de rassemblement au lieu du séjour) 

 Au départ du lieu de rassemblement, le voyage pour se rendre sur le séjour 
se fait généralement, en autocar ou en minibus, sauf cas particulier (voir 
descriptif du séjour).

INFORMATIONS IMPORTANTES :
L’accompagnement est assuré par les animateurs du séjour.
Pour le retour : le départ du séjour se fait généralement de nuit ou tôt 
le matin.

Temps de transport :
La durée du voyage vers le lieu de séjour s’explique par les pauses néces-
saires au confort et bien-être des vacanciers (pause wc, pique-nique, 
goûter, etc.)

Voyage en Avion :
L’association est tributaire des compagnies 
aériennes qui prévoient une marge de 48 heures 
pour les départs et retours. Nous vous tenons 
informés des éventuels modifications et ajus-
tements.
Accueil possible directement à l’aéroport, nous 
contacter.

Accueil sur place : 
Pour tous les séjours en France, un accueil sur 
place est possible le lendemain matin et la veille 
pour la fin du séjour. Cas particulier pour les 
séjours courts, nous contacter.

Pas de départs aux dates et villes dont les cases sont grisées.

Aucune modification de ville de départ ou retour ne sera possible, 
au plus tard 15 jours avant la date de départ du séjour choisi.

     

                    épart à proximité de chez vous

DÉPARTS RETOURS

VILLES
DÉCEMBRE AVRIL DÉCEMBRE JANVIER AVRIL

22 29 15 21 28 04 21 27
BLOIS (41) X X X X X X X X

BOURGES (18) X X X X X X X X
CHARTRES (28) X X X X X X X X

CHÂTEAUROUX (36) X X 
COMPIEGNE (60) X X

CORBEIL- 
ESSONNE (91)

X X X X X X X X

ÉTAMPES (91) X X X X X X X X
LE MANS (72) X X X X X X X X

LILLE (59) X X X X X X X X
NANTES (44) X X X X X X X X

ORLÉANS (45) X X X X X X X X
PARIS (75) X X X X X X X X

PITHIVIERS (45) X X X X X X X X
PLAISIR (78) X X X X X X X X

POITIERS (86) X X X X X X X X
ROMORANTIN (41) X X X X X X X X

ST DIZIER (52) X X X X X X X X
TOURS (37) X X X X X X X X

TROYES (10) X X X X X X X X
VIERZON (18) X X X X X X X X
SUR PLACE LE LENDEMAIN LA VEILLE

INFORMATION  : 
Les prix des séjours indiqués comprennent le transport et les pré-acheminements. 

Possibilité d’organiser un départ d’une autre ville en fonction du nombre de vacanciers. 
(Nous contacter). 
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S
AUTOMNE  
Du 27 octobre au 04 novembre 2018 (9j)

		 		 Escapade d'Automne      À partir de 18 ans  12 
  Bagé-le-Châtel (01)

DÉCEMBRE  
Du 22 au 28 décembre 2018 (7j)  
Du 29 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (7j) 
Du 22 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

		 Bretagne Bucolique      À partir de 18 ans  12 
  Mézières-sur-Couesnon (35)

			 La Belle Campagne      À partir de 18 ans  13 
  Agencourt (21)

	 	 Sables d'Hiver     À partir de 18 ans  13 
  La Mothe-Achard (85)

	 	 Aventure Futuroscope     À partir de 18 ans  14 
  Chauvigny (86)
Du 22 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

	 	 Noël Marin     À partir de 18 ans  14 
   St-Méloir-des-Ondes (35)

	 	 Réveillons Montagnards   À partir de 18 ans  15 
  Le Bourg-d'Oisans (38)

	 	 Fiesta aux Baléares      À partir de 18 ans  15 
  Majorque

FÉVRIER 
Du 18 au 24 février 2019 (7j) 
Du 24 février au 02 mars 2019 (7j) 
Du 18 février au 02 mars 2019 (13j)

			 Le P'tit Coin de Paradis À partir de 18 ans  16 
  Arc-sous-Cicon (25) 

	 	 Étoile ou Boule de Neige ? À partir de 18 ans  16 
  Cornimont (88)

Du 18 au  24  février 2019 (7j)

		 			 Vacances Bonheur  À partir de 18 ans  17 
  La Rosière (70)

AVRIL  
Du 15 au 21 avril 2019 (7j)     

		 		 Loire et Châteaux À partir de 18 ans  17 
  Azay-sur-Cher (37)
Du 21 au 27 avril 2019 (7j)

			 Au Pays de Retz À partir de 18 ans  18 
  Chéméré (44)

		 La Vallée des Lacs  À partir de 18 ans  18 
  Gérardmer (88)

	 	 Vosges Couleurs  À partir de 18 ans  19 
  Bussang (88)

	 	 Vague de Printemps À partir de 18 ans  19 
  Pornic (44)
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Escapade d'Automne

Bretagne Bucolique

Le projet
Dans un écrin de verdure, au cœur de la campagne et à quelques kilomètres 
de la ville ce séjour est idéal pour allier détente, calme et activités citadines. 

« Coup de cœur » sur les activités :

•  Tour du monde sans frontières au parc des oiseaux : 300 
espèces sur 35 hectares

•  Journée découverte au Touroparc : 140 espèces réparties 
sur 12 hectares

•  Journée nature au parc des jardins aquatiques et de 
bambous : bassins, ballets aquatiques et cascades…

En   activités possibles proposées au choix du vacancier :

•  Journée patrimoine et shopping à Bourg en Bresse 
(Monastère de Brou et centre historique)

•  Visite de la cité médiévale de Pérouges

•  Visite dégustation à la Ferme du Chatelard : découverte 
des moutons et de la fabrication du pain

•  Marchés gastronomiques et artisanaux des villages 

Sans oublier les soirées festives et autres animations 
proposées par l’équipe ! environnants

Le projet
Venez vous détendre dans la vallée du Couesnon, dont les paysages 
bucoliques vous laisseront rêveur.

« Coup de cœur » sur les activités :

•  Découverte du Mont-Saint-Michel, « la merveille de 
l’Occident »

•  Visite de Rennes, ville représentative du charme de la 
Bretagne

•  Découverte de l’asinerie de la Bouexière : découverte 
des ânes, animations autour de la fabrication du lait…

• Détente à la piscine de Liffré

En   selon la durée de votre séjour

• Visite du village médiéval de Chevré

• Soirées, veillées, activités d’expression et de création

• Préparation des fêtes de fin d’année

 Participation du groupe à la vie matérielle du séjour.

Thèmes
NATURE • DÉTENTE

Thèmes
DÉCOUVERTE – DÉTENTE

Du 27 octobre au 04 novembre 2018 (9j)

Hébergement / Situation
Bagé-le-Châtel (Ain), à 20 km de Mâcon et 80 km de Lyon. 
Maison Familiale. Chambres à l’étage de 2 personnes avec sani-
taires, espaces détente, salle à manger, salle d’activités, et table 
de ping-pong. Pension complète.  Accueil de couples possible. La 
photo ci-dessus correspond à l'hébergement du séjour.

Hébergement / Situation
Base de plein air de Mézières-sur-Couesnon, structure de 2500m2, Ille-
et-Vilaine (35). Locaux d’hébergement, de restauration et d’activités, 
espace de convivialité avec cheminée. Chambres de 2 à 3 personnes 
avec sanitaires privatifs. Cette base s’étend sur 7 ha de verdure, et 
d’équipements sportifs et de loisirs. La confection des repas sera prise 
en charge par un membre de l’équipe. La photo ci-dessus correspond à 
l’hébergement du séjour. Accueil de couples possible.

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

21Vacanciers

TARIF

1 049  (7j)

1 970  (14j)
+ Adhésion annuelle 20 

ÉQUIPE

VÉHICULES SUR PLACE :

Mézières- 
sur-Couesnon 

(35) 

x7

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

5h30

  Dép
ar

t   O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

Animateurs             Directeur

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

18Vacanciers

VÉHICULES SUR PLACE :

Bagé-le-Châtel 
(01) 

x5

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

5h

    D
ép

ar
t  P

ar
is

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses
Départ possible uniquement

de Paris et St-Dizier

Animateurs Directeur 

*** *Du 22 au 28 décembre 2018 (7j) 

Du 29 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (7j)

Du 22 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

*** *

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

MOYENNE

&

TARIF

1 349   
Au départ de Paris et St-Dizier

1 300  
Sur place (lieu du séjour)

+ Adhésion annuelle 20 
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La Belle Campagne

Sables  d' Hiver

Le projet
Situé au cœur de La Bourgogne, sur la route des vignobles, Agencourt 
dispose d'atouts historiques et ·culturels qui vous surprendront. 

« Coup de cœur » sur les activités :

•  Visite du majestueux Palais des Ducs de Bourgogne 
à Dijon 

•  Site Gallo-Romains des Bollards : une plongée 
incroyable dans les édifices du passé

•  Visite de Dijon : patrimoine historique et culturel, 
marchés de Noël

•  Meursault et son célèbre parcours du film   
« La Grande Vadrouille »

En   selon la durée de votre séjour :

• Abbaye de Fontenay
• Visite d'un élevage d'Alpagas à Chambeire

Participation du groupe à la vie matérielle du séjour.

Le projet
Forêt, campagne verdoyante, dunes, plages et côtes rocheuses seront 
le décor de votre séjour. 

« Coup de cœur » sur les activités :

• Le magnifique port typique des Sables d’Olonne 
• Aquarium « le 7e continent » à Talmont-St-Hilaire
•  Village d’art de Beaulieu sous la Roche et ses vitrines animées
• Soirées, veillées, activités de création et d’expression

En   selon la durée de votre séjour : 

•  Marchés de Noël pour découvrir les produits du 
terroir et l’artisanat local

•   Visite de Talmont-St-Hilaire et du quartier typique 
de l’Île Penotte

Bien entendu, vous pourrez préparer et fêter Noël et/ou le jour de l’an 
avec vos animateurs. Joie et bonne humeur seront au rendez-vous ! 
Participation du groupe à la vie matérielle du séjour.

Thèmes
DÉCOUVERTE • DÉTENTE

Thèmes
DÉCOUVERTE - DÉTENTE

Du 22 au 28 décembre 2018 (7j) 

Du 29 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (7j)

Du 22 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

Du 22 au 28 décembre 2018 (7j) 

Du 29 Décembre 2018 au 04 janvier 2019 (7j)

Du 22 Décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

Hébergement / Situation
Située à Agencourt (21), Côtes d'Or, 30 km de Dijon, la Maison familiale 
rurale vous accueille, dans un cadre sympathique et atypique. 
Chambres de 1 à 3 personnes, cuisine collective, salle de restauration, 
grandes salles d'activités. Parc arboré. La confection des repas 
sera prise en charge par un membre de l'équipe. La photo ci-dessus 
correspond à l'hébergement du séjour. Accueil de couples possible. 

Hébergement / Situation
Maison familiale et rurale de la Mothe-Achard en Vendée (85), 
entièrement équipée, couchage à l’étage, en chambres de 
4 personnes. Salles d’activités, réfectoire, infirmerie. Espaces 
verts. La confection des repas sera prise en charge par le groupe. 
La photo ci-dessus correspond à l’hébergement du séjour. Accueil 
de couples possible.

*** *

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

18Vacanciers

ÉQUIPE

VÉHICULE SUR PLACE :

La Mothe-Achard
  (85) 

x4

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

7h

Dép
ar

t O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

Animateurs             Directeur

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

Vacanciers

VÉHICULES SUR PLACE :

Agencourt 
(21) 

x6

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

5h

Dép
ar

t O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

*** *

*** *

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

AUTONOMIE

MOYENNE

19

ÉQUIPE

Animateurs             Directeur

TARIF

1 049  (7j)

1 950  (14j)
+ Adhésion annuelle 20 

TARIF

1 030  (7j)

1 845  (14j)
+ Adhésion annuelle 20 
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AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

& Aventure Futuroscope

Noël Marin

Le projet
Étape incontournable pour un séjour dans la Vienne, Chauvigny vous 
éblouira de sa cité médiévale riche en patrimoine et exceptionnelle 

« Coup de cœur » sur les activités :

•  1 journée au Futuroscope, le plus surprenant des parcs 
d’attraction

•  Visite de Poitiers : Balade en ville, marché de Noël, patinoire, 
manèges, illuminations de l’église Notre-Dame-la-Grande 

• Chauvigny, la cité médiévale : Château, musée, donjon

En   selon la durée de votre séjour :

•  Baignade  à la piscine
•  Dégustation et découverte de la Chèvrerie de 

Chauvigny
•  Préparation des fêtes de fin d’année, soirées, veillées

Participation du groupe à la vie matérielle du séjour et à la confection des 
repas.

Le projet
Vous rêvez de découverte et d’évasion ? Venez fêter Noël et le Jour 
de l’An à Saint Malo !

« Coup de cœur » sur les activités :

• Marché de Noël lumineux et gourmand

•  Aquarium de Saint-Malo pour découvrir d’autres 
horizons grâce à ses 12000 poissons et à ses 
600 espèces différentes

• Découverte du Mont-Saint-Michel, la Merveille de l’Occident

• Soirées, veillées et activités d’expression et de création

En   activités possibles proposées au choix du vacancier :

• Visite de Saint Malo : ses fortifications et son château 
• Visite d’une biscuiterie à Cancale, après-midi shopping
•  Bowling en ville, piscine chauffée du gîte ou danse 

endiablée en boîte de nuit

Bien entendu, vous pourrez préparer et fêter Noël et le jour de l’an avec 
vos animateurs. Joie et bonne humeur seront au rendez-vous ! Partici-
pation du groupe à la vie matérielle du séjour.

Thèmes
PARC D’ATTRACTION – DÉCOUVERTE 
RÉVEILLONS

Thèmes
DÉCOUVERTE • RÉVEILLONS

Du 22 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

Hébergement / Situation
L’hébergement se situe à Chauvigny à 25 km de Poitiers et à 30 min 
du Futuroscope. Proche de toutes les commodités, la MFR dispose 
de chambres de 1 à 3 personnes avec lavabo, d’une grande salle de 
restauration et de salles d’activité et de détente (baby-foot, ping-
pong). La confection des repas sera prise en charge par le groupe. 
La photo ci-dessus correspond à l’hébergement du séjour.  Accueil 
de couples possible.

Hébergement / Situation
Gîte Saint-Méloir-des-Ondes (35), à 200 m  de la mer. Chambres 
de 4 lits avec WC et douches, grande salle de séjour permettant 
de veiller au coin de la cheminée, cuisine et salle à manger. 
Piscine couverte et chauffée La confection des repas sera 
prise en charge par le groupe. La photo ci-dessus correspond 
à l’hébergement du séjour.

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

14Vacanciers

TARIF

1 840 
+ Adhésion annuelle 20 

VÉHICULE SUR PLACE :

St Méloir- 
des-Ondes  

(35) 

x3

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

6h30

Dép
ar

t O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

21Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

Chauvigny  
(86) 

x4

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

4h

Dép
ar

t O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

Animateurs Directeur 

ÉQUIPE

*** *

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

ÉQUIPE

Animateur            Directeur

Du 22 au 28 décembre 2018 (7j) 

Du 29 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (7j)

Du 22 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

TARIF

1 100  (7j)

1 900  (14j)
+ Adhésion annuelle 20 

*** *
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*** *

*** *

Réveillons Montagnards

Fiesta aux Baléares

Le projet
Au cœur de la vallée de l’Oisans à 720 mètre d’altitude, venez apprécier 
le calme et respirer l’air vivifiant des sommets préservés 

« Coup de cœur » sur les activités :

•  Activités neige : Luge, randonnée en raquettes, 
batailles de boules de neige (si la météo le permet)

• Le musée des minéraux et de la faune des Alpes
•  La Maison Romanche Energies : découverte de l’uni-

vers de l’Hydroélectricité
•  Balades à Grenoble : Le Fort de la Bastille, musée, 

marché de Noël, illuminations et animations

En   activités possibles proposées au choix du vacancier : 

• Découverte des marchés locaux
• Patrimoine culturel
• Repas typiques composés de produits locaux
• Préparation des fêtes de fin d’année, soirée, veillées

Participation du groupe à la vie matérielle du séjour et à la confection 
des repas.

Le projet
Vous ne résisterez pas aux charmes de Majorque ! Cette île espagnole bercée par la 
Méditerranée est le parfait mélange entre espaces naturels et vie citadine animée. 

« Coup de cœur » sur les activités :

•  Visite de Palma de Majorque et de ses édifices gothiques de 
grès ocre tels que la cathédrale de Seu, du Palais Royal de 
l’Almudaina et de l’ancienne bourse du commerce, berceau 
des expositions d’art contemporain

• Balades sur les sentiers côtiers et plages de Majorque

•  Découverte de la fabrication de l’huile d’olive chez un pro-
ducteur de l’île

•  Visite d’une entreprise familiale de confection d’étoffes et de 
tissus majorquins

En   activités possibles proposées au choix du vacancier :

• Dégustation de la gastronomie locale
• Marchés locaux
• Préparation des fêtes de fin d’année

Participation du groupe à la vie matérielle du séjour et à la confection des repas.

Thèmes
DÉCOUVERTE – NEIGE - RÉVEILLONS

Thèmes
DÉCOUVERTE DE MAJORQUE

Du 22 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

Du 22 décembre 2018 au 04 janvier 2019 (14j)

Hébergement / Situation
Le gîte est situé au Bourg-d’Oisans en Isère à une heure de Gre-
noble et à 25 minutes de l’Alpe d’huez. Il dispose de chambres de 
2 à 4 personnes, de sanitaires, une salle à manger, un salon avec 
cheminée, télévision, wifi et bibliothèque. La confection des repas 
sera prise en charge par le groupe. La photo ci-dessus correspond 
à l’hébergement du séjour. Accueil de couples possible.

Hébergement / Situation
Au cœur de la station balnéaire de Magaluf, sur l’île espa-
gnole de Majorque, et à 25 minutes de Palma de Majorque, les 
appartements Kensington sont idéalement situés : à seule-
ment 70 mètres des étendues de sable doré de la plage de Son 
Matias, et à quelques pas des restaurants et animations de la 
ville. Appartements de 2 à 3 personnes, avec sanitaires privatifs, 
kitchenette, balcon. Prévoir la carte nationale d’identité en 
cours de validité pour le voyage.

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

TARIF

2 000 
+ Adhésion annuelle 20 

ÉQUIPE

VÉHICULE SUR PLACE :

x1

TRANSPORT : 

ESTIMATION DU VOYAGE

1h45

Dép
ar

t   d
'O

rly
 

     Arrivée    Majorque

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

Animateur            Directeur

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

TARIF 

1 900 
+ Adhésion annuelle 20 

VÉHICULE SUR PLACE :

Le Bourg
d'Oisans
(38) 

x4

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

10h

Dép
ar

t O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

ÉQUIPE

Animateurs             Directeur

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

21Vacanciers

12Vacanciers

MAJORQUE 

El Arenal

Palma

Magaluf
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Du 18 au 24 février  2019 (7j)  - Du 24 février au 02 mars 2019 (7j)

Du 18 février au 02 mars 2019 (13j)

Le P'tit coin de Paradis
Le projet
Amoureux de la nature et des animaux ? Ce séjour est fait pour vous. Bienve-
nue à La ferme du Besongey  au pays des lacs, des forêts et du bon fromage 

 « Coup de cœur » sur les activités :

•  Activités quotidiennes à la ferme pédagogique et soins aux animaux.
•  Accès permanent à l'espace bien être du gîte avec bains à remous, 

spa et  sauna (certificat de non contre-indication obligatoire).
•  Repas chaleureux et typiquement franc-comtois à la table d'hôte.

En   activités possibles proposées au choix du vacancier :  

•  Visite de la ville de Besançon et sa citadelle Vauban. Visite de 
Pontarlier et son ancienne cité gallo-romaine.

•  Balades nature et découvertes thématiques de l'habitat tradition-
nel franc Comtois. Jeux de neige si celle-ci est au rendez vous.

•  Dégustation de spécialités Franc-Comtoises et découverte de 
la production de Comté, spécialité de la ferme. Petits déjeuners 
gourmands.

• Soirées dansantes, veillées, animations.

Participation à la vie matérielle du séjour et à la confection des repas.

Thèmes
FERME ET ANIMAUX

Hébergement / Situation
Gîte "Le P'tit Coin de Paradis" tout confort, à Arc-sous-Cicon, à 10 km 
de Pontarlier. Chambres de 2 à 3 personnes avec sanitaires privatifs, 
salle à manger, espace bien-être (bain à remous, sauna), terrasse,   
jardin et salon TV.  La confection des repas sera prise en charge 
par le groupe. La photo ci-dessus correspond à l’hébergement du 
séjour. Accueil de couples possible.

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

14Vacanciers

TARIF
1 310  (7j)

2 180  (13j)
+ Adhésion annuelle 20 

Frais d'acheminement compris  au départ 
d'Orléans - Tours - Vierzon - Chartres 

Départ possible de Paris 

VÉHICULES SUR PLACE :

Arc-sous-Cicon
(25) 

x5

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

5h30

Dép
ar

t  d
e  P

ar
is

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

Animateurs

*** *

Directeur 

AUTONOMIE

MOYENNE

 

Étoile ou Boule de Neige ?
Le projet
Jeux de neige ou sports de glisse au cœur des montagnes vosgiennes ?  
Faites le choix de votre séjour…

Option « Étoile des neiges » :
•  Une à deux demi-journées -débutant ou confirmé-  de ski alpin et 

ski de fond à la station du Ventron (location de matériel et remon-
tées comprises)

•  Plusieurs après-midis de randonnées en raquettes au choix

Option « Boule de neige » :
• Jeux de neige, luge, patinoire
•  Une journée au Parc zoologique et botanique de Mulhouse.

En   activités possibles proposées au choix du vacancier 

•  Visites touristiques de Mulhouse et Gérardmer.
•  Découverte de la Montagne aux Lamas et Alpagas. Visite de la 

confiserie Bressaude.
•  Une demi-journée détente au complexe piscine loisirs de la Bresse.
•  Soirées dansantes et veillées festives, diners à thème dans la 

grande salle de spectacle entièrement équipée… 
Participation de chacun à la vie matérielle du séjour et à la confection des repas.

Thèmes
DÉCOUVERTE • SPORTS D'HIVER

Hébergement / Situation
Gîte de groupe « Le Montagnard » entièrement rénové. Chambres 
de 2 à 4 personnes avec salles-de-bain privatives. Grande salle à 
manger avec coin salon et poêle à bois, terrasse. Salon avec TV, 
salle de danse. Parc arboré et terrain avec équipements sportifs. 
La confection des repas sera prise en charge par le groupe. Photo 
du gîte ci-dessus. Accueil de couples possible.

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

VÉHICULES SUR PLACE :

x6

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

6h

Dép
ar

t d
e P

ar
is

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

ÉQUIPE

Animateurs           Directeurs

Cornimont (88) 

24Vacanciers

x2

(2 groupes de vie)

Étoile des Neiges

1 360  (7j)

2 240  (13J) 

Boule de Neige

1 260  (7j)

2 070  (13J) 

Du 18 au 24 février  2019 (7j)  - Du 24 février au 02 mars 2019 (7j)

Du 18 février au 02 mars 2019 (13j)

+ Adhésion annuelle 20 
(Frais d'acheminement compris  au départ 

d'Orléans - Tours - Vierzon - Chartres 
Départ possible de Paris 

TARIFS
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*** *

Loire et Châteaux

Le projet :  
Bienvenus au cœur de la Touraine ! La proximité des grands châteaux tels que 
Chenonceaux, Amboise, Loches, ou Montpoupon, font de ce gite à Azay-sur-
Cher, un lieu privilégié pour un moment de détente et de découverte.

 « Coup de cœur » sur les activités :

•   Spa et balnéo de l’espace aquatique Bulle D’O à Joué-les-
Tours : pour un moment de détente et de baignade

•  Château du Clos Lucé à Amboise : musée Léonard de Vinci 
où vous découvrirez l’univers fascinant de ses multiples 
inventions 

• Visite d’un château de la Loire : Chenonceaux ou Montpoupon

En   activités possibles proposées au choix du vacancier :

• Balades, pique-nique

•  Activités de création et d’expression, soirées et veillées orga-
nisées par vos animateurs

Participation de chacun à la vie matérielle du séjour.

Thèmes
CHÂTEAUX - DÉCOUVERTE

Du 15 au 21 avril 2019 (7j)

Hébergement / Situation
Hébergement confortable situé dans l’enceinte d’un centre 
équestre avec un très bel environnement à Azay sur Cher (37), 
Indre-et-Loire. Gîte de 240 m2, 7 chambres, 5 salles d’eau, 5 WC, 
1 salle de 54 m2 avec cuisine américaine. Terrasse, Barbecue, 
Télévision, Lecteur DVD. La confection des repas sera prise en 
charge par l’équipe d’encadrement. La  photo ci-dessus corres-
pond à l’hébergement du séjour. Accueil de couples possible.

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE ÉQUIPE

VÉHICULES SUR PLACE :

x3

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

2h30

Dépa
rt 

  O
rlé

an
s 

Arrivée lieu de séjour

Animateurs           Directeur

12Vacanciers

Azay-sur-Cher
(37) 

Pauses incluses

TARIF

1140  
+ Adhésion annuelle 20 

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

*** *

Vacances Bonheur
Le projet :  
Chaleur, sourire et bien être, entrez dans la « bulle » de La Source du Tampa, 
aux portes des Vosges pour des vacances sous le signe de la détente !

 « Coup de cœur » sur les activités :

•  Ateliers bien-être : soins visage et mains, relaxation
•  Détente et baignades au complexe aquatique du val d’Ajol : 

sauna et solarium
•  Ateliers cuisine et découverte gastronomique des spécialités 

régionales.

En   activités possibles proposées au choix du vacancier :

 •  Ateliers découverte musicale proposés par l'équipe 
•  Visite et découverte du patrimoine de Rupt-sur-Moselle et de 

Remiremont, shopping, marchés locaux
•  Balades nature. Visite de la mini-ferme de Quarmantran
•  Soirées dansantes et Karaoké, veillées, animations

Participation du groupe à la vie matérielle du séjour et à la confection des repas.

Thèmes
BIEN ÊTRE - GASTRONOMIE

Du 18 au 24 février 2019 (7j)

Hébergement / Situation
Gîte de groupe tout confort « La Source du Tampa », structure 
de plain-pied. Couchage en chambres de 2 à 3 personnes avec 
sanitaires privatifs. Salle d’activités, terrasse et jardin arboré. 
La confection des repas sera prise en charge par un membre 
de l’équipe. La photo ci-dessus correspond à l’hébergement 
du séjour.

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE ÉQUIPE

VÉHICULES SUR PLACE :

x7 x2

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

5h30

Dépa
rt 

  d
e P

ar
is 

Arrivée lieu de séjour

Animateurs           Directeurs

18Vacanciers

La Rosière  
(70) 

Pauses incluses

AUTONOMIE

RÉDUITE

AUTONOMIE

MOYENNE

TARIF

1 460  
+ Adhésion annuelle 20 

Frais d'acheminement compris  au départ 
d'Orléans - Tours - Vierzon - Chartres 

Départ possible de Paris 

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

MOYENNE

&
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Au Pays de Retz

La Vallée des Lacs

Le projet
Situé à quelques kilomètres de La “Côte de Jade”, le village de Chéméré 
nous offre toutes les facettes d’un village typique marqué par l’histoire 
et la mer. 

             « Coup de cœur » sur les activités :

•  Visite de Pornic avec son centre historique et ses quar-
tiers balnéaires « Belle Epoque ». 

•  Parc animalier ‘Planète Sauvage’ pour un safari au cœur 
d’une flore et faune sauvage

• Marchés locaux, soirées et veillées
En   activités possibles proposées au choix du vacancier :   

• Visite d’une ferme. 
• Promenades en bord de mer.

Participation de chacun à la vie matérielle du séjour.

Le projet
Gérardmer, surnommée « La Perle des Vosges», est une station 
touristique classée au cœur de la vallée de Lacs, site incontournable 
du tourisme Lorrain. Niché dans un écrin, entre lacs, forêts et 
montagnes, ce haut lieu saura vous ravir. 

« Coup de cœur » sur les activités :

•  Visite de Gérardmer, balade et pique sur les rives 
de son magnifique lac

• Parc animalier« La montagne aux Lamas »
• Marchés traditionnels et artisanat local

En   activités possibles proposées au choix du vacancier :

•  Piscine
• Visite d'un jardin d'altitude
•  Des activités de création et d'expression seront 

préparées par l'équipe d'encadrement lors de 
soirées et veillées.

Participation de chacun à la vie matérielle du séjour

Thèmes
NATURE - DÉCOUVERTE

Thèmes
DÉCOUVERTE DES VOSGES

Du 21 au 27 avril 2019 (7j)

Du 21 au 27 avril 2019 (7j)

Hébergement / Situation
À Chéméré, Loire-Atlantique (44), gîte entièrement à notre dis-
position : 1 bâtiment avec chambres de 3 à 4 lits, cuisine, salles 
de détente et grand terrain attenant. La confection des repas 
sera prise en charge par l’équipe d’encadrement. La photo 
ci-dessus correspond à l’hébergement du séjour. Accueil de 
couples possible.

Hébergement / Situation
Chalet- gîte "Le Tetras" situé à Gérardmer, au cœur du Ballon des 
Vosges (88). Chambres de 2 à 4 personnes, salle conviviale, tout 
confort. Grande salle d'activités, baby-foot, ping-pong, salle TV. 
Grand terrain de 4000m2, terrasse, barbecue, équipements exté-
rieurs. La confection des repas sera prise en charge par l'équipe 
d'encadrement. La photo-ci-dessus correspond à l'hébergement du 
séjour. Accueil de couples possible. 

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

21Vacanciers

TARIF 

1150  
+ Adhésion annuelle 20 

ÉQUIPE

VÉHICULES SUR PLACE :

Gerardmer
(88) 

x7

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

Animateurs             Directeur

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

21Vacanciers

VÉHICULES SUR PLACE :

Chéméré  
(44) 

x7

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

6h

Dép
ar

t   O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

9h30

Dép
ar

t  O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

Animateurs Directeur 

*** *

*** *

*** *
TARIF 

1150  

+ Adhésion annuelle 20 

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

MOYENNE

ÉQUIPE

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)
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Vosges Couleurs

Vague de Printemps

Le projet
Un superbe décor de vacances pour ce séjour dans les Vosges, où vous 
pourrez découvrir villages typiques, sites naturels et monuments historiques.

« Coup de cœur » sur les activités :

•  Visite de la confiserie de bondons des Vosges à La Bresse
•  Parc animalier à L'auberge des Fontaines : chèvres, 

daims, oiseaux, lapins
• Colmar et ses ruelles typiques
•  Balade et Pique-nique au Lac Blanc ou au Lac des Perches
En   activités possibles proposées au choix du vacancier :   

•  Piscines chauffées
• Marchés traditionnels et gastronomie locale
•  Des activités de création et d'expression seront pré-

parées par l'équipe d'encadrement lors de soirées 
et veillées

Participation de chacun à la vie matérielle du séjour et à la confection 
des repas.

Le projet
C’est une charmante station balnéaire située sur la façade Atlantique 
dans la Bretagne historique qui s’offre à vous.  

« Coup de cœur » sur les activités :
•  Balades à pied ou en vélo, le long du « Sentier des 

douaniers », et pique-nique dans les criques
•  À Pornic : le vieux port, le château de Barbe bleue, les 

ruelles pittoresques, le marché traditionnel, les petites 
échoppes de produits artisanaux 

•  Nantes : le château de Ducs, les Machines de l’Île et le 
grand éléphant 

En   activités possibles proposées au choix du vacancier :

•  Au camping : détente et amusement grâce à la piscine 
chauffée, aux banquettes hydromassantes, aux tobbo-
gans, terrains multi-sports et soirées dansantes

• Marchés locaux, soirées et veillées

Participation de chacun à la vie matérielle du séjour et à la confection des repas.

Thèmes
MONTAGNE • DÉCOUVERTE

Thèmes
MER - DÉCOUVERTE

Du 21 au 27 avril 2019 (7j)

Du 21 au 27 avril 2019 (7j)

Hébergement / Situation
Hébergement au gîte " Les Sources » situé à Bussang dans les 
Vosges (88) à 40 km de Gérard et Belfort. Gîte composé de chambres 
de 2 à 4 personnes, équipées  salle de bain et WC. Salle à manger et 
cuisine équipées. Terrain de 5000m2, terrasse, salle de jeux, babyfoot. La 
confection des repas sera prise en charge par le groupe. La photo ci-des-
sus correspond à l'hébergement du séjour. Accueil de couples possible. 

Hébergement / Situation
Camping 4* « La Boutinardière » situé à 5km au sud de Pornic en Loire-
Atlantique (44) et à 200 m de la plage. Mobil-home tout confort pour 5 à 6 
personnes (chambres, kitchenette, douche, lavabo, WC). Terrasse, salon 
de jardin. Parc aquatique (piscine chauffée, jeux, tobbogans, banquettes 
hydromassantes).  Terrain multi-sports, vélo, pétanque. La confection 
des repas sera prise en charge par le groupe. La photo ci-dessus corres-
pond à l’hébergement du séjour. Accueil de couples possible. 

*** *

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

16Vacanciers

TARIF 

1125  
+ Adhésion annuelle 20 

ÉQUIPE

VÉHICULE SUR PLACE :

Pornic 
(44) 

x3

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

Animateurs             Directeur

À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

18Vacanciers

TARIF 

1125 
+ Adhésion annuelle 20 

VÉHICULE SUR PLACE :

Bussang 
(88) 

x4

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

Pauses incluses

(Frais d’acheminement  
et transport compris  

Voir villes de départ page 9)

Animateurs

*** *

Directeur 

8h

Dép
ar

t   O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

7h

Dép
ar

t   O
rlé

an
s

Arrivée lieu de séjour

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE
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AUTONOMIE
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AUTONOMIE
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Sommaire Enfants & Adolescents
OCTOBRE  
 Du 29 octobre au 03 novembre 2018 (6j)

	 	 L'Automne en Couleurs  6/11 ans   22 
  Ver-sur-Mer (14)

	 	 	 Les Feuilles de l'Automne 12/14 - 15/17 ans 22 
  Ver-sur-Mer (14)      

FÉVRIER  
Du 18 février au 02 mars 2019 (13j) 
Du 18 février au 24 février 2019 (7j) 
Du 24 février au 02 mars 2019 (7j)

	 	 Les P'tits Vosgiens   9/11 ans   23 
  St-Étienne-les-Remiremont (88)

	 	 Les Montagnards	 		 12/14 - 15/17 ans 23 
  St-Étienne-les-Remiremont (88)

		 La Chasse au Dahu	 		 12/14 - 15/17 ans 23 
  St-Étienne-les-Remiremont (88)

AVRIL  
Du 15 au 27 avril 2019 (13j) 
Du 15 au 21 avril 2019 (7j)  
Du 21 au 27 avril 2019 (7j)

	 	 Les P’tits Conquérants 6/11 ans   24 
  Blangy-le-Château (14)

	 	 Repor'terre Nature   12/14 - 15/17 ans 24 
  Blangy-le-Château (14)

		 Les Aventuriers   12/14 - 15/17 ans 25 
  Blangy-le-Château (14)

     

                    ommaire
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 L’Automne en Couleurs 

Le projet
Profitant de l’automne, les enfants développent leur imagination, 
leur créativité et la découverte des éléments naturels de cette 
saison et de ses couleurs. Ils observent la nature, ramassent des 
feuilles, des marrons, découvrent l’environnement marin en 
automne… 

De nombreuses possibilités de visites, activités et découvertes de 
la Normandie et de la côte normande s’offrent à eux. Des activités 
habituelles agrémentent la vie du séjour (activités manuelles, 
d’expression, jeux, piscine et veillées, …). 

La participation aux tâches quotidiennes est assurée par tous les 
enfants en fonction des possibilités de chacun.

Situation : 
Petit village en bord de mer situé entre Cour-
seulles et Arromanches, à 18 km de Bayeux et 
25 km de Caen.

Hébergement :
Centre de vacances « La bambinière » situé dans le 
centre du village, à 300 m de la plage, disposant d’un 
espace extérieur clos.
Centre composé de plusieurs bâtiments com-
prenant une cuisine, un réfectoire, deux salles 
d’activités, une salle de détente. Chambres de 2 à 
6 lits équipées dans la quasi-totalité de douches 
et WC.

*** *

 Du 29 octobre au 03 novembre 2018 (6j)
Ver-sur-Mer

Calvados (14)

Thèmes
• MULTI -ACTIVITÉS

• BORD DE MER

6 - 11 ANS

 

GROUPE

12Vacanciers
ÉQUIPE

x4

Animateurs Directeurs

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

MOYENNE

&

x3

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

4h

Dép
ar

t  d
e  P

ar
is

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

VÉHICULES SUR PLACE :

TARIF

982  (6j)
+ Adhésion annuelle 20 

(Frais d’acheminement compris)
Au départ :  d’Orléans – Chartres

Tours – Vierzon

Les Feuilles de l'Automne 

Le projet
Les adolescents s’emparent de l’environnement pour pratiquer 
différentes activités de plein air et de découverte de la 
Normandie et du bord de mer : côtes normandes, port de pêche, 
ville de Caen ou de Bayeux, piscine… sans oublier les grands jeux 
et veillées qu’ils affectionnent particulièrement. 

Des activités manuelles et d’expression, des jeux de société, 
complètent leur quotidien pour tenir compte du rythme de cha-
cun. Ils profitent de l’autonome pour partir à la découverte de 
cette saison et des couleurs qui l’accompagnent. Ils observent 
la nature et découvrent l’environnement marin en automne.

La participation aux tâches quotidiennes est assurée par tous les 
adolescents en fonction des possibilités de chacun.

Thèmes
• MULTI -ACTIVITÉS

• BORD DE MER

12 - 14 ANS ET  15-17 ANS

 

GROUPE

24Vacanciers

ÉQUIPE
x8

Direction commune à 
l’Automne en couleurs

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

2 groupes de vie

Thèmes : MULTI-ACTIVITÉS • BORD DE MER

Thèmes : MULTI-ACTIVITÉS • BORD DE MER

Animateurs
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Situation :  
Petite ville culminant à 800m d’altitude, située à 
25 km de Gérardmer et 30 km d’Épinal. 

Hébergement :  
Centre de vacances EEDF « Les Tronches » situé 
en forêt, en pleine nature et sur un terrain non 
clos. 

Un bâtiment comprenant la cuisine, la salle 
à manger, les salles d’activités et l’espace 
couchage aux étages. Chambres de 4 à 5 lits 
disposant d’un lavabo et de rangement. 

*** *

Du 18 février au 02 mars 2019 (13j)  

Du 18 février au 24 février 2019 (7j) ou 

Du 24 février au 02 mars 2019 (7j)

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

6h

Dép
ar

t  d
e  P

ar
is

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

VÉHICULES SUR PLACE :

TARIF

1 928  (13j) 

1 329  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 

(Frais d’acheminement compris)
Au départ :  d’Orléans – Chartres - Tours – Vierzon

Saint-Étienne-
les-Remiremont
Vosges (88)

Le projet
Les P’tits Vosgiens et les Montagnards partent à la découverte de la 
montagne, via les légendes vosgiennes, les balades et les grands jeux 
en forêt.  Ils découvrent les Vosges et les attraits touristiques environ-
nants, tels la visite de l’usine de jouets et de Remiremont. Les anima-
teurs proposent aux jeunes des activités manuelles et d’expression, 
des veillées et jeux de société pour agrémenter le séjour. 

Selon les conditions climatiques et la présence de neige, les 
jeunes profitent d’activités liées à l’hiver : fabrication et descente 
en luges, construction de bonhommes de neige, randonnées en 
raquettes, …

La participation à la vie collective est considérée comme une acti-
vité à part entière.

Les P'tits Vosgiens 
Les Montagnards

Thèmes : MONTAGNE • NATURE

DirecteursAnimateurs

Le projet
Les adolescents profitent d’activités manuelles, d’expression, 
de petits jeux, de veillées dans le cadre naturel du centre en 
bordure de forêt. L’aménagement du rythme de vie permet 
l’alternance de temps calmes et d’activités d’éveil ou de décou-
verte de l’environnement. Des visites et activités de la région 
viennent compléter le programme du séjour, comme par exemple 
la fabrique de bonbons ou la caserne de pompiers.
Selon les conditions climatiques et la présence de neige, les  
adolescents profitent d’activités liées à l’hiver, comme la 
construction de bonhommes de neige ou des descentes en luge.
La participation à la vie collective est considérée comme une 
activité à part entière).

Thèmes : MONTAGNE • NATURE

 La Chasse au Dahu 

Thèmes
• MULTI -ACTIVITÉS

• BORD DE MER

12 - 14 ANS ET  15-17 ANS

 

GROUPE

10Vacanciers

ÉQUIPE
x4

Animateurs

Direction commune
 aux P'tits Vosgiens  

et Montagnards

AUTONOMIE

MOYENNE

Thèmes
• MULTI -ACTIVITÉS

• BORD DE MER

9-11 ANS, 12-14 ANS ET 15-17 ANS

 

GROUPE
30Vacanciers

ÉQUIPE
x10 x2

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

(3 groupes de vie)
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Les P'tits 
Conquérants

Le projet
Profitant du printemps, les enfants partent à l’aventure et à la 
découverte du pays d’Auge tels de petits conquérants : découvrir, 
explorer, rencontrer, s’émerveiller à travers la nature, la mer et 
l’histoire de la Normandie. 

Les activités et découvertes environnantes se font en tenant 
compte des envies du groupe et des possibilités de chacun afin 
d’aménager un rythme de vie agréable : jeux et grands jeux, activi-
tés d’expression, imaginaire, veillées, piscine ainsi que des visites 
(Pont l’Evêque, Deauville, fromagerie…).

La participation aux tâches quotidiennes est assurée par tous les 
enfants en fonction des possibilités de chacun.

Situation :  
Village typique du Pays d’Auge, situé à 10km de Pont 
l’Evêque, 16 km de Lisieux, 50 km de Caen et 18 km 
de la mer.

Hébergement :  
Maison Familiale et Rurale située à 300 m du centre 
du village, disposant d’un jardin agrémenté, en 
bord de ruisseau et d’un terrain aménagé.

Chambres avec lavabos de 2 à 6 lits répartis en RDC 
et étage.

Réfectoire, salles d’activités et de jeux.

*** *Blangy-le
Château
Calvados (14)

Thèmes
• MULTI -ACTIVITÉS

• BORD DE MER

6 - 11 ANS

 

GROUPE

7Vacanciers

ÉQUIPE
x3

Animateurs Directeurs

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

MOYENNE

&

x3

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

3h

Dép
ar

t  d
e  P

ar
is

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses

VÉHICULES SUR PLACE :

(Frais d’acheminement compris)
Au départ :  d’Orléans – Chartres - Tours – Vierzon

Repor'terre Nature 

Le projet
Tels des reporters, les adolescents partent à la découverte du pays 
d’Auge pour réaliser un reportage photo, des lieux et villages 
alentours : mer et campagne de proximité. Parmi ces activités 
environnantes, ils choisissent de découvrir : la côte normande, 
le port de pêche d’Honfleur, la ville Lisieux au travers de son 
histoire, le lac de Pont l’Evêque…
De nombreuses activités sportives (football, piscine, grands 
jeux…) et des activités manuelles et d’expression complètent 
leur quotidien, sans oublier les veillées qu’ils affectionnent par-
ticulièrement. 
L’implication des ados se fait à travers le choix des activités et 
la participation à la vie du séjour (courses, menus, préparation 
des repas…)

Thèmes
• MULTI -ACTIVITÉS

• BORD DE MER

12 - 14 ANS ET  15-17 ANS

 

GROUPE

20Vacanciers

ÉQUIPE
x6

Direction commune 
aux P'tits Conquérants

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

2 groupes de vie

Du 15 au 27 avril 2019 (13j) 

ou du 15 au 21 avril 2019 (7j) 

ou du 21 au 27 avril 2019 (7j)

Thèmes : PLEIN AIR • MULTI-ACTIVITÉS

1 863  (13j) 

1 378  (7j)

Thèmes : PLEIN AIR • VISITES

Animateurs

1863  (13j) 

1 378  (7j)

 
+ Adhésion annuelle 20 

TARIF
Les P’Tits 
Conquérants

Repor’terre 
Nature
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Du 15 au 27 avril 2019 (13j) 

ou du 15 au 21 avril 2019 (7j) 

ou du 21 au 27 avril 2019 (7j)

12 - 14 ANS

15 - 17 ANS

 

GROUPE

10Vacanciers

TARIF

1 889  (13j) 

1 392  (7j)

+ Adhésion annuelle 20 

ÉQUIPE
x4

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

3h

Dép
ar

t  d
e  P

ar
is

Arrivée lieu de séjour

Pauses incluses
(Frais d’acheminement compris)
Au départ : d’Orléans – Chartres

Tours – Vierzon

Animateurs

*** *
Les Aventuriers
Thèmes
• PLEIN AIR

• DÉCOUVERTE

Le projet
Profitant de la situation géographique du centre, au 
cœur de la Normandie, les activités sont tournées vers 
le plein air, la nature et la découverte. Les matinées 
sont consacrées à des activités calmes (petits jeux, 
activités manuelles et d’expression…) et à la vie quo-
tidienne en fonction du rythme de chacun. Les après-
midis sont tournées vers des activités de découverte 
de l’environnement par le jeu, les balades et la visite 
des alentours.
Les jeunes partent en sortie afin de découvrir les sites 
naturels du pays d’Auge (lac de Pont l’Evêque, haras, 
mer et plages) et le patrimoine (maisons à colombage, 
villages typiques, ville de Honfleur ou Lisieux). Ce 
séjour est aussi l’occasion de participer aux animations 
et veillées organisées par l’équipe.
La participation aux tâches quotidiennes est assurée 
par tous les adolescents en fonction des possibilités de 
chacun.

Situation : Village typique du pays d'Auge, situé à 10 km de pont 
l'Évèque, 16 km de Lisieux, 50 km de Caen et 18 km de la mer.
Hébergement : Maison Familiale et Rurale située à 300m du 
centre du village, disposant d’un jardin agrémenté, en bord de ruisseau 
et d’un terrain aménagé. Chambres avec lavabos de 2 à 6 lits répartis 
en RDC et étage. Réfectoire, salles d’activités et de jeux.

VÉHICULES SUR PLACE :

AUTONOMIE

MOYENNE

Blangy-le
Château

Calvados (14)

Direction commune 
aux P'tits Conquérants

Du 15 au 27 avril 2019 (13j)  

ou du 15 au 21 avril 2019 (7j)  

ou du 21 au 27 avril 2019 (7j)

SERVICE VACANCES ORLÉANS 
Tél. 02 38 61 90 50 - www.eedf-orleans.org

ÉTÉ 2018

               
                    

                                    
                                   Vacances adaptées    Jeunes et adultes en situation de handicap  mental
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                    onditions générales de vente
C 

Participer à un séjour de ce programme, c’est participer 
à l’une des activités de l’Association des Éclaireuses Éclaireurs de France 
dont vous devez être adhérent. L’inscription à l’un de nos séjours implique 
l’acceptation des conditions générales ci-après.

 Être adhérent
  L’adhésion à l’association est nécessaire pour bénéficier des actions mises en 
place. Elle acquiesce du partage des valeurs et projets. Il faut donc remplir 
un formulaire d’adhésion et s’acquitter de la cotisation annuelle (cf. montant 
sur catalogue)
   Les membres adhérents des Éclaireuses Éclaireurs de France bénéficient de la 
couverture garantie par le contrat qui nous lie avec la MAIF (Mutuelles d’Assu-
rances des Instituteurs de France) pendant la durée du séjour – responsabilité 
civile pour les accidents dont ils pourraient être responsables (hormis les actes 
volontaires qui relèvent de la responsabilité civile individuelle du vacancier ou 
de son représentant)

 Prix du séjour
   Les prix mentionnés dans le catalogue sont valables sous réserve d’erreur de 
composition, la facture de confirmation d’inscription faisant foi.

Le prix du séjour comprend :
Les frais d’hébergement, d’alimentation, d’encadrement, d’activités et de voyage 
sur le lieu du séjour, les frais de structure (suivi administratif, formation...) et 
l’application de notre charte qualité. Il comprend aussi les frais d’assurance

  L’indemnité contractuelle pour les accidents dont il pourrait être victime.
   Le rapatriement sanitaire en cas d’accident grave ou de maladie grave survenu 
à plus de 100 kilomètres du domicile.
   En cas d’accident, le solde des frais pharmaceutiques et médicaux (après rem-
boursement de la sécurité sociale et des mutuelles) sera à la charge de notre 
compagnie d’assurances.
  Les frais de secours sur les pistes de ski.

Nota : En cas de hausses trop importantes du coût de la vie (transport en parti-
culier), les tarifs pourront être réajustés. Ceci ne peut se faire que 15 jours au plus 
tard avant le départ.
Sont exclus :

  La couverture du vol de biens personnels, d’argent liquide et de bijoux.
  Les frais médicaux et pharmaceutiques éventuels pour lesquels les praticiens 
refuseraient les prises en charge présentées. Ils seront facturés en fin de sé-
jour. Nous vous transmettrons alors les documents nécessaires pour obtenir le 
remboursement auprès de votre caisse d’assurance maladie et, le cas échéant, 
votre mutuelle.

 Inscription
L’inscription est définitive à réception du dossier d’inscription dûment complété et 
signé, accompagné de l’acompte de 30 %, sous réserve de disponibilité de places.
La confirmation de l’inscription sera adressée sous quinzaine. Elle vous engage à :

  Régler le solde dans les délais mentionnés au paragraphe paiement.
  Répondre à toute demande de documents concernant la santé physique et mentale.

Vous recevrez à la suite de cette inscription les informations « départ » :
  La liste du trousseau indicative.
  La liste de documents d’identité nécessaires (la carte d’identité, carte d’inva-
lidité éventuellement passeport, parfois visa…) pour les participants français. 
Pour les ressortissants d’autres nationalités participant à un voyage à l’étran-
ger, la personne qui inscrit devra se préoccuper des démarches auprès des 
consulats et ambassades.
  Les consignes de départ qui vous en préciseront les modalités de voyage et 
éventuellement de convoyage depuis la ville demandée.

Nb : Notamment pour les séjours à l’étranger, les dates peuvent être sujettes à des 
modifications liées au calendrier des compagnies de transport. Les transporteurs 
aériens prévoient une marge de 48 heures dont nous sommes tributaires pour les 
départs et les retours.

 Paiement
L’acompte que vous devez verser à l’inscription est fixé à 30 % du prix du séjour ;
Le solde doit être réglé, sans rappel de notre part, au plus tard un mois avant le 
départ, afin de recevoir les informations « départ ».
Sont aussi acceptés comme titres de paiement :

  Les bons de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole 
(pour les séjours de mineurs), ainsi que les chèques vacances (ANCV).
  Les attestations de prise en charge directement versée à notre association 
par des collectivités, services sociaux, comités d’entreprises et autres oeuvres 
(Secours populaire.....). Ces attestations devront stipuler le montant de l’aide et 
préciser que celle-ci sera directement versée à notre association.
   Les paiements échelonnés sont possibles après accord et transmission des 
chèques de paiement datés à la date de l’émission en mentionnant au dos la date 
d’encaissement souhaité selon l’accord.

De convention expresse, il est stipulé que les bons CAF et autres aides au finance-
ment du séjour s’imputeront sur le solde du séjour et non à l’acompte.
En cas de retard de paiement, si notre association était contrainte de faire appel 
à un organisme de recouvrement, les sommes dues seraient majorées de 10 % de 
leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément 
aux articles 1126 et 1152 du code Civil.

 Annulation
Annulation du fait du participant avant le séjour,
Toute annulation, après la réservation (soit après l’envoi du dossier d’inscription) 
entraînera la perception de frais d’annulation, à la charge de la personne inscrite 
ou du mandataire qui a sollicité son inscription, selon le barème ci-dessous :
• plus de 60 jours avant le départ : retenue d’un montant de 100 €. 
• entre 60 et 30 jours avant le départ : retenue de l’acompte versé à l’inscrip-
tion (30 % du montant dû sur la facture).
• moins de 30 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant dû sur la 
facture.
• moins de 10 jours avant le départ : retenue de la totalité du montant facturé.
• en cas d’absence au moment du départ, le séjour est dû en totalité.
Annulation du fait d’une interruption en cours de séjour :

 En cas de choix personnels de rentrer plus tôt.
  En cas de départ motivé par un accident ou maladie dont le rapatriement sani-
taire est couvert par l’assurance.
 En cas de « retour anticipé » décidé par l’association pour :

•  Un comportement qui irait à l’encontre du bon déroulement du séjour tant pour 
le vacancier que pour le groupe.

• Des actes délictueux importants commis par le vacancier.
•  Un dossier d’inscription manquant d’informations essentielles ne permettant pas 

une orientation adaptée en toute connaissance de faits.
 Dans ces circonstances, le séjour commencé reste alors dû en totalité.
De plus, les frais de RETOUR ANTICIPÉ sont à la charge de la personne ayant effec-
tué l’inscription ou de l’organisme payeur, et devront nous parvenir dans un délai 
de 30 jours suivant l’émission de la facture.
Annulation du fait des Éclaireuses Éclaireurs de France,
L’association se réserve le droit d’annuler un séjour en cas de manque d’inscrip-
tions ou de raisons imprévisibles mettant en difficulté son organisation ou sa 
réalisation. Dans ce cas, deux solutions vous seront proposées :
• proposition d’un autre séjour au même tarif,
• annulation de l’inscription sans frais et remboursement intégral des sommes 
versées.

 Fonds de garantie annulation
Afin de couvrir ce risque jusqu’à la veille du départ du séjour, l’association a dé-
cidé de constituer un fond propre de nature à financer l’annulation justifiée d’un 
vacancier à un séjour proposé : le fonds de garantie annulation. La souscription 
est facultative (voir le dossier d’inscription pour les conditions et tarifs). Le fond 
fonctionne à condition de :

  Compléter le document de souscription et s’acquitter du montant avec le dos-
sier d’inscription et au maximum un mois avant le début du séjour.
 Respecter la procédure administrative d’annulation.
 Confirmer l’annulation par courrier et fournir les pièces justificatives en rapport

 Voyage et convoyage
Une ville départ/retour est demandée à l’inscription selon les possibilités men-
tionnées au catalogue. Ces lieux de départ sont maintenus si les effectifs le per-
mettent (min.7)
Nos équipes resteront en situation d’encadrement jusqu’au retour effectif auprès 
des responsables du participant dans un délai d’une heure après l’heure de retour 
prévue. Passé ce délai nos équipes se référeront aux autorités de police.
En cas de retard par les EEDF au départ ou retour du séjour, liés aux aléas de la 
route ou de voyage indépendants de l’organisation EEDF, aucun remboursement de 
frais de convoyage ne sera accordé.

 Droits à l’image
L’Association pourra utiliser des photos réalisées pendant les séjours dans des 
documents, sauf si une demande écrite refusant l’utilisation de photos est parve-
nue auprès des EEDF.
Les photos figurant sur le catalogue ne sont pas contractuelles.
Informatique et libertés Chaque participant ou son représentant légal a un droit 
d’accès et de rectifications sur les fichiers informatiques des inscriptions.

 Les réclamations
Elles pourront être faites dans un délai maximum de 30 jours après la fin du séjour. 
Elles pourront se faire par téléphone, mais devront être obligatoirement suivies 
d’un courrier.
Ces conditions générales, dans ces paragraphes annulation, paiement, inscrip-
tions et prix du séjour pourront être reconsidérées dans le cadre des conven-
tions passées avec nos partenaires (établissements, collectivités publiques ou 
comités d’entreprises).



NOS PARTENAIRES

26 rue Théodore de Foudras 
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 43 60 76
contact-chalon@eedf.asso.fr 
www.eedf-chalon.net

À CHALON

9 rue de l’avenir-Lazzaro
14460 Colombelles
Tél. 02 31 78 15 15 - Fax : 02 31 78 15 16
contact.normandie@eedf.asso.fr

www.normandie.ecles.fr

À CAEN

Éclaireuses Éclaireurs de France
L’Association Laïque du Scoutisme Français

12 Place Georges Pompidou - 93 167 Noisy-le-Grand
Tél. 01 48 15 17 66 - E-mail : accueil.national@eedf.asso.fr - Site : www.eedf.fr

Agrément “Vacances Adaptées Organisées” n°2015104-0001 délivré par la Préfecture d’Ile de France. Les Éclaireuses, Éclaireurs de France : une association reconnue 
d’utilité publique. Agrément du Ministère du Tourisme : immatriculation ATOUTFRANCE n°IM093120001. Agrément du Ministère de l’Éducation Nationale. 
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports. N° Siret : 775.675.59800202

ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

www.eedf-orleans.org

 62 rue du Petit Pont
45000 Orléans

Tél. 02 38 61 90 50 
Fax : 02 38 61 90 56

sv-orleans@eedf.asso.fr

Notre site Internet est à votre disposition pour une visite en images  
de nos séjours et possibilité de réservation en ligne

Ouvert
du lundi au JEUDI
de 8 h 30 à 12 H 30
et de 14 h à 17 h30

vendredi
de 9 h à 12 h

ÉC
LÉ

S/
OR

LÉ
AN

S 
• 

Éd
iti

on
 J

ui
lle

t 2
01

8 
• 

Co
nc

ep
tio

n 
/ M

is
e 

en
 p

ag
e 

: L
. L

ey
de

r G
ra

ph
is

te
 •

 Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 C

OR
BE

T 
• 

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

Signataire de la charte de déontologie pour 
l’accueil des personnes handicapées (JPA) 

Partenaires de l'Agence Nationale 
des Chèques Vacances dans 

le cadre du programme :


