


 Réaliser la pleine citoyenneté de la personne passe par l’égalité effective des droits pour tous : valeur centrale de l’APAJH 
notre mouvement, dès sa création, il y a plus de 50 ans, a promu les centres de vacances favorisant l’épanouissement 
de la personne en situation de handicap.

Ce catalogue présente quelques propositions, les plus variées, permettant à chacun de choisir dans cette offre le projet lui 
convenant au gré de ses rêves, de ses envies.

La marque des séjours se constitue à partir de la qualité fruit d’une volonté collective s’ inscrivant dans le respect de la 
personne, le principe de laïcité, de la sécurité et du plaisir de la découverte, du repos et des activités de loisir.

Jean-Marie AUBESPIN 
Secrétaire Général

 r  Agrément “Vacances Adaptées Organisées” arrêté n°2015 176-0014 du 25 juin 2015.
 r  Créée en 1962, l’APAJH est reconnue d’utilité publique depuis 1974.
 r  Agrément national de Jeunesse et d’éducation populaire.
 r  Immatriculation ATOUT France IM 075 12 0094 du 10/03/2015.
 r  Affi liée à la Jeunesse au Plein Air.
 r  Membre de L’ESPER (L’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République)
 r  Membre du CNCPH.
 r  Membre du CFHE.
 r  Convention chèques vacances : 040772E001P001.
 r  Membre de l’UNAT Ile-de-France.
 r  Certifi é ISO 9001.
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 r  Les fi nalités des loisirs et des vacances

 Les loisirs et les vacances : une réalité humaine, sociale, 
culturelle et économique

Les loisirs,les vacances sont des temps privilégiés de 
détente, d’enrichissement, de découverte, d’apprentissage, 
de rupture avec le cadre habituel, d’épanouissement 
personnel.

Cependant, bien que reconnus comme un droit pour 
tous, les loisirs et vacances sont le refl et des évolutions 
de notre société et donc, trop souvent, le miroir des 
inégalités sociales.

Pour les enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap, les loisirs et vacances constituent, au même 
titre, des espaces irremplaçables d’expérience personnelle 
et de socialisation.

Les centres de loisirs et de vacances labellisés APAJH ont 
démontré leur savoir-faire et leur capacité d’innovation 
sociale.

L’engagement citoyen de l’APAJH : “Permettre à tout citoyen 
en situation de handicap de réaliser ses choix de vie, sans 
exclusion, avec les adaptations et les accompagnements 
nécessaires”.

L’accès aux loisirs et aux vacances s’inscrit dans la 
même logique d’inclusion sociale et d’acceptation des 
singularités de chacun.

 r Les séjours APAJH : les orientations données à nos actions

b  Favoriser l’intégration, les rencontres et les échanges. Cela se traduit par des groupes à petits effectifs, des 
équipes d’adultes compétentes, motivées et expérimentées, porteuses des valeurs de l’APAJH.

b  Offrir des conditions de vie et des activités permettant à chacun de réaliser son projet. Cela se traduit 
par : une attention à la vie quotidienne où alternent vie privée, choix personnel et vie collective, activités 
négociées et organisées, mais aussi possibilité de ne “rien faire”.

b  Accueillir les participants sur des lieux d’accueil qui favorisent la découverte. Cela se traduit par : des 
rencontres multiples sur place ; une équipe d’animation qui sait utiliser le milieu d’accueil, s’ouvrir sur 
l’extérieur.

b  Assurer un accompagnement de qualité. Cela se traduit par : des relations avec les familles et les établissements, 
un réel travail en amont de l’organisateur avec l’équipe, une organisation matérielle maîtrisée.

b  Organiser le fonctionnement des séjours pour que chacun puisse y trouver son espace de liberté. Cela se 
traduit par le travail de l’équipe d’encadrement qui sollicite et sensibilise, aménage, propose du “sur mesure”.

b  Recruter des Responsables, des animateurs attentifs aux demandes et aux intérêts des vacanciers. Cela se 
traduit par une réfl exion préalable des équipes sur les personnes handicapées accueillies ; des relations de 
confi ance et d’écoute.

Bien que les séjours APAJH soient un moment privilégié dans la conquête de l’autonomie sociale, les équipes ne 
peuvent se substituer aux choix et aux responsabilités des parents et des professionnels des établissements.

L’APAJH, association complémentaire de l’éducation, prône les valeurs laïques, de citoyenneté, de socialisation, 
d’intégration, d’accessibilité.

L’APAJH Accompagnement-Loisirs, se veut organisateur engagé dans la vie sociale, culturelle et éducative, en 
défendant une conception des loisirs et des vacances, plaçant l’enfant, le jeune ou l’adulte au centre du 
dispositif.

Nous rappelons que nos séjours ne sont pas des centres médico-sociaux
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 r   La Charte de Qualité

r Article 1

Le projet de séjour est formalisé, écrit, 
disponible à tous.

r Article 2

L’information est claire, précise et adaptée, elle 
concerne tous les domaines : de l’organisateur 
au centre de vacances.

r Article 3

Les conditions d’accueil respectent :
b  Les réglementations en vigueur en matière 

sécurité, d’hygiène et d’accessibilité.
b  Les besoins particuliers de chaque vacancier 

en fonction de sa situation de handicap.

r Article 4

L’encadrement est garant du respect des 
valeurs, inclusion, laïcité, citoyenneté, 
autonomie, humanisme, et des objectifs 
généraux de l’APAJH, épanouissement des 
personnes, favoriser les échanges et les 
rencontres, réaliser son projet de vacances, 
accepter les différences, vivre à son rythme, 
pratiquer des activités de loisirs.

r Article 5

La composition de l’équipe d’encadrement et 
d’animation tient compte de l’autonomie des 
vacanciers : de 1 animateur pour 1 vacancier 
“dépendant” à 1 animateur pour 4 vacanciers 
“autonomes”. La majorité des personnels 
d’encadrement sont diplômés du secteur 
de l’animation culturelle (BAFD pour les 
responsables, BAFA pour les animateurs) , ou 
en cours de formation, ou ont une expérience 
d’animation. AFPS, BNS, ou diplômes, au moins 
équivalents, du secteur médico-social sont les 
compétences exigées sur chaque centre en 
fonction des publics accueillis.

r Article 6

Le suivi sanitaire des vacanciers, dans le plus 
strict respect de leur dignité, est placé sous 
la responsabilité du responsable. Si le groupe 
de vacanciers dépasse quinze personnes, 
un assistant sanitaire titulaire reçoit sub-
délégation de ce suivi.

r Article 7

Le compte rendu du déroulement du séjour est 
communiqué par l’organisateur au vacancier 
ou à son représentant sur sa demande.

r Article 8

L’organisateur sollicite les familles, la personne 
en situation de handicap, les éducateurs des 
établissements pour leurs avis, critiques et 
suggestions et les associe à la recherche d’une 
amélioration de la qualité des séjours.

r Article 9

Évaluations et bilans des séjours sont 
obligatoires et mis à disposition de l’organisme 
gestionnaire et des futures équipes. 

r Article 10

En cas de non respect de la présente charte, 
l’organisateur s’expose au retrait du label 
APAJH. 

NB :  Le séjour de vacances n’est pas un 
établissement médico-social et n’a pas, à 
priori, de visée thérapeutique. Toutefois la 
présence de professionnels des secteurs 
éducatif, médico-social ou sanitaire, 
aide à la prise en compte adaptée de la 
situation particulière des personnes en 
situation de handicap.

Les Centres de vacances et les équipes d’encadrement sont organisés 
en fonction du niveau d’autonomie des vacanciers. Ces niveaux 
d’autonomie sont défi nis selon des critères spécifi ques à la fédération  
APAJH, à savoir :

r Autonomes

Personnes qui, dans les gestes de la vie quotidienne, sont capables 
de manger, s’habiller, se laver sans l’aide extérieure d’une tierce 
personne. Elles s’expriment sans diffi culté et possèdent une bonne 
compréhension générale des sujets dont on parle. Il suffi t de surveiller 
de loin l’entretien de son linge et de s’assurer qu’elles se lavent bien et 
se changent. Ce sont souvent des personnes qui travaillent en ESAT. La 
présence de l’encadrement est discrète.

r Semi-autonomes

Personnes qui, dans les gestes de la vie quotidienne, demandent une 
aide extérieure relative pour se laver, s’habiller et plus rarement manger. 
Elles demandent une surveillance plus suivie. Ce sont des personnes 
qui sont souvent accueillies en foyer occupationnel. Elles ne peuvent 
pas assurer une production de travail. Leur langage est souvent limité. 
Compréhension générale mais langage pauvre. Elles ont quelques 
diffi cultés à s’exprimer.

r Dépendants

Personnes qui ont besoin, dans les gestes de la vie quotidienne, 
d’une tierce personne en permanence auprès d’elles. Elles ont besoin 
d’un encadrement rapproché et permanent et nécessitant des locaux 
et matériels appropriés (demandent un suivi constant, de tous les 
instants). Il faut leur donner à manger, les laver, les habiller. Elles ne 
parlent généralement pas et ont une capacité à se faire comprendre par 
une communication non verbale et très complexe. Elles sont accueillies, 
généralement, toute l’année dans des établissements. Certaines sont 
valides mais la grande majorité est en fauteuil.

r Polyhandicap et personnes en fauteuil roulant

Personnes dépendantes, souvent IMC (Infi rme Moteur Cérébral) ou 
polyhandicapées (handicap mental et handicap physique associés).

 r    Les différentes autonomies 
des personnes en situation 
de handicap
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 r    Séjours à la carte pour les groupes constitués

 Aide au départ en vacances

Afi n de favoriser et d’encourager le départ en vacances 
des personnes en situation de handicap, enfants, 
adolescents, adultes, dans une logique de projet, 
nous vous proposons un inventaire non exhaustif des 
différents organismes et structures susceptibles de vous 
apporter un complément ou fi nancement sous forme de 
chèques vacances par exemple.

r  La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
de chaque département (MDPH)

r  UNALG (Union Nationale des Associations Laïques 
Gestionnaires)

En partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances), l’UNALG aide les personnes 
en situation de handicap (jeunes de plus de 16 ans et 
adultes) pour des séjours individuels ou collectifs.

Pour obtenir cette aide, un dossier est à remplir et à 
adresser au correspondant UNALG du département 
de résidence de la personne un mois et demi avant le 
début du séjour. Cette aide est variable et plafonnée à 
600€, n’intervient qu’en dernier recours en complément 
d’autres fi nanceurs (Etat, Collectivités, CAF, Fondations, 
Associations, autres personnes de droit privé, …). Ces 
autres fi nanceurs ne doivent pas être des organismes 
déjà partenaires de l’ANCV s’ils soutiennent le projet sous 
forme de bourses vacances.
Pour obtenir le dossier de demande d’attribution de 
chèques vacances et les coordonnées du correspondant 
UNALG de votre département de résidence, vous pouvez 
contacter : UNALG - Mme Sellam - Centre Vauban 
Bâtiment Lille - 199-201, rue Colbert - BP 72 - 59003 
Lille Cedex - Tél. : 03 59 69 09 75 - Fax. 03 28 38 09 41 ; 
Email : unalg@unalg.org La Fédération APAJH Tél. 01 44 
10 23 40 ; l’AD 13 - Tél. 04 91 81 39 98 ;   l’AD 55 Tél. 
03 29 76 10 55 ; l’AD 87 - Tél. 05 55 37 87 23

r Solidarité Laïque

Aide les familles en diffi culté sociale et les jeunes de plus 
de 16 ans.
Solidarité Laïque, 22 rue Corvisart 75 013 PARIS. 
Tél. 01 45 35 13 13.

r JPA (Jeunesse en Plein Air)

Aide des enfants et des adolescents en situation de 
handicap jusqu’à 18 ans pour des séjours collectifs.
JPA - 21, rue d’Artois - 75 008 Paris - Tél. 01 44 95 81 20.

r Les autres sources de fi nancement possible

Votre Conseil Départemental, le Conseil Régional, la CAF, 
les Mutuelles, la M.S.A, les C.C.A.S, l’A.S.E., les Comités 
d’Entreprise, la P.C.H. (la Prestation Compensation du 
Handicap) etc…

    Si les groupes constitués de divers établissements, IME, 
Foyer d’hébergement, ESAT, etc… ont des projets ou des 
projets de transferts hors vacances scolaires, de vacances 
différents de ceux  proposés dans le catalogue Vacances 
Été 2017, nous sommes prêts à étudier vos demandes et 
vous proposer des programmes spécialement adaptés à 
la spécifi cité du groupe constitué.

Nos équipes assurent l’encadrement.

Devis après étude de la demande.

Le public concerné

Des adolescents ou des adultes.

Exemples de destinations

• Tout séjour en France
• Tout séjour en Europe

Comprenant aller/retour de Paris, en avion ou en minibus. 
Hébergement en pension complète, les activités et le 
transport sur place, animation, visites, découverte de la 
région.

Comment formuler votre demande ?

Il suffi t de contacter, par téléphone ou par écrit, l’un des 
organisateurs fi gurant dans ce catalogue.

Organisateurs

•   Fédération APAJH - Antenne Marseille
Tél. 04 91 81 39 98

•   APAJH de la Meurthe et Moselle - Tél. 03 83 90 33 41

• APAJH de la Meuse - Tél. 03 29 76 10 55

• APAJH de Haute-Vienne - Tél. 05 55 37 87 23

•  Service Accompagnement-Loisirs
Fédération APAJH Tél. 01 44 10 23 40
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  Un espace de liberté, un label de qualité… 

Le centre de vacances est un lieu privilégié de découvertes et d’expériences 
pour les enfants, les adolescents.

C’est le moment pour chaque enfant et chaque adolescent de prendre son 
temps, d’exercer son autonomie, de vivre une vie collective de qualité, de 
rencontrer des adultes attentifs au rythme et à l’histoire de chacun, de 
choisir et de pratiquer des activités différentes.

L’équipe a le souci :

• d’accompagner le réveil individuel des enfants et des adolescents.

•  de la qualité des repas pris avec un animateur, par petites tables, favorisant 
la convivialité et le plaisir de manger.

•  d’installer, après le repas des activités calmes où les enfants et adolescents 
peuvent se reposer.

•  de pratiquer individuellement des activités  par petits groupes ou avec des 
animateurs.

•  d’apporter du confort et du plaisir dans la réalisation des tâches de la vie 
quotidienne (habillage, toilette…).

Les lieux ont été déclarés conformes par la commission sécurité.

Le suivi médical des séjours est assuré par des praticiens locaux (cabinet 
médical, médecin, infi rmière) lors des visites régulières et/ou ponctuelles. 
Un(e) assistant(e) sanitaire, présent(e) en permanence, participe à 
l’encadrement des séjours excédant 15 vacanciers.

Vous trouverez la présentation de ces 3 projets dans les pages 7 à 8.

 r     Séjours enfants & adolescents  Graçay
 Cher (18)

 Au cœur du village de Graçay aux confi ns des 
départements du Cher, de l’Indre et du Loir-et-
Cher sur les rives du Fouzon.

 Accueil
15 enfants et adolescents semi-autonomes ou 
dépendants. 

Animation
12 personnes : 1 directeur, 1 adjoint,
10 animateurs.

Lieu de vie
Les Grands Moulins, ancienne minoterie industrielle rénovée, 
Espace clos, 3 bâtiments, plusieurs niveaux, chambres de 1 à 4 
lits avec sanitaires, salles d’activité, salle multimédia.

Activités possibles
Activités et visites : Fêtes locales, piques niques, les marais,  le circuit des lavoirs, 
la route de la porcelaine, la route Jacques Cœur, châteaux de Valençay et de 
Bourges. Au camping municipal, espace loisirs et piscine, peinture, modelage, 
musique, danse, déguisement, jeux, kermesse, veillées exceptionnelles, etc…

Transport
En minibus Paris/Graçay.
Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

Du 30/07/2018 au 20/08/2018

4 445 €
Du 30/07/2018 au 06/08/2018
Du 06/08/2018 au 13/08/2018
Du 13/08/2018 au 20/08/2018

1 495 €
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  Nimes Montaury 
 Gard (30)

 Ensoleillée et douce à vivre, Nîmes est une 
ville riche de patrimoine.

 Accueil
15 enfants/adolescents polyhandicapés en 
fauteuil.

Animation
12 personnes, 1 responsable, 1 adjoint, 8 animateurs, 1 cuisinier, 1 
employé de collectivité.

Lieu de vie
L’établissement IME et EEAP, est un établissement médico-social 
de la Croix Rouge Française, confortable et parfaitement adaptée 
à la population accueillie et équipée de climatiseur. Il est situé à 
la Périphérie nord de Nîmes, dans la verdure et domine la ville. 
L’hébergement des enfants/adolescents est dans une unité du bâtiment internat 
totalement équipé pour leur accueil.

L’équipe d’encadrement est logée également sur place. 

Activités possibles
Dans la mesure du possible, les activités proposées prennent en compte les envies 
et le rythme de chacun : jeux de plein air, promenades et excursions à la journée 
dont la possibilité de passer la journée au bord de la mer, ateliers artisanaux, 
activités d’expression et de fabrication, kermesse, veillées, musique, théâtre, 
soirées exceptionnelles, participation aux fêtes locales.

Transport
En TGV, Aller/retour Paris/Nimes. Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 06/08/2018 au 16/08/2018 ou du 16/08/2018 au 26/08/2018

 Semi autonomes 1 872 €  / Dépendants  2 335 €

 Du 06/08/2018 au 26/08/2018

 Semi autonomes  3 595 €  / Dépendants   4 515 €

  Domaine de Volzac
 Cantal (15)

 Saint-Flour est situé dans le département 
du Cantal, en région Auvergne au cœur des 
Monts du Cantal, c’est le lieu idéal pour des 
vacances nature.

  Accueil
15 Enfants : 15 semi-autonomes, dépendants.

Animation
15 personnes, 1 Directeur, 1 Adjoint, 12 Animateurs, 1 agent de 
service.

Lieu de vie
Organisé autour de grands espaces verts, le centre est composé de 
deux pavillons d’hébergement, d’une structure abritant la salle de 
restauration, les cuisines, d’un gymnase et terrain de jeux.

Activités possibles
Les journées sont organisées en fonction des envies et du rythme de chacun. 
L’environnement boisé du centre permettra la mise en place de grands jeux. 
Au programme : découverte de l’équitation ; baignade au centre aqualudique ; 
accrobranche, parc aventure… mais aussi découverte de St Flour, du viaduc de Garabit … 
Journées à thèmes, des chants, de la musique, des danses, des déguisements, de la 
peinture, des jeux de sociétés, des soirées exceptionnelles, etc... 

Transport
En train Paris - Clermont Ferrand puis transfert minibus jusqu’au centre, Aller/
Retour. 2 minibus dont un adapté, en permanence sur le centre.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 31/07/2018 au 21/08/2018 

 5 580 €
 Du 30/07/2018 au 06/08/2018
 Du 06/08/2018 au 13/08/2018
 Du 13/08/2018 au 20/08/2018

 1 860 €

  Domaine de Volzac
 Cantal (15)

 Saint-Flour est situé dans le département 
du Cantal, en région Auvergne au cœur des 
Monts du Cantal, c’est le lieu idéal pour des 
vacances nature.

  Accueil
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  Un espace de liberté, un label de qualité… 

 r Nos objectifs

Le séjour de vacances est un lieu privilégié de détente, de plaisir, de fête, de 
communication et d’épanouissement pour les jeunes et adultes. C’est le moment 
pour chaque personne de vivre à son rythme, d’exprimer ses envies, d’approcher 
et de choisir des activités nouvelles afi n de découvrir ses capacités à jouer, vivre, 
rire, crier.

 r L’encadrement 

Il est assuré par une équipe d’animation constituée d’un(e) responsable 
expérimenté(e), garant du respect des orientations de l’APAJH et ayant sous sa 
responsabilité des animateurs compétents, travailleurs sociaux, étudiants ou 
enseignants spécialisés. Cette équipe est attentive à la sécurité, au bien-être et à 
la qualité de vie de chaque séjour.

 r L’accueil

Nous accueillons des personnes présentant des défi ciences intellectuelles avec ou 
sans handicap associé. Toutefois, nous sommes incompétents lorsque la personne 
présente un trouble grave tel que : épilepsie non stabilisée, comportement 
dangereux pour soi-même ou les autres…

 r L’hébergement

Nous proposons des hébergements diversifi és pour des groupes mixtes de 7 à 
20 personnes, dans des locaux adaptés, confortables, en chambres de un à cinq 
lits.Certains séjours prévoient un hébergement temporaire sous tentes, au cours 
d’activités de camping ou de randonnées, à proximité du lieu de séjour. Les séjours 
en pension complète prévoient une participation minimum du vacancier aux 
tâches quotidiennes : par exemple ranger sa chambre ou dresser et débarrasser 
la table ; occasionnellement, il peut être demandé une participation plus active : 
courses, repas, vaisselle. Les lieux ont été déclarés conformes par la Commission 
de Sécurité.

 r Les loisirs

La caractéristique de tous nos séjours est l’ouverture sur l’extérieur, par la pratique 
d’activités permettant de rencontrer les autres, touristes et habitants de la région 
(participation à la vie locale, utilisation des équipements culturels, sportifs et 
touristiques).Cette ouverture intégrative est facilitée par une vie en petits groupes. 
Suivant les intérêts et les affi nités de chacun ; un planing d’activités est réalisé 
conjointement par les participants et les accompagnateurs.

r Les transports

Ils sont assurés depuis le lieu du départ et retour du séjour en train, bus ou 
minibus en fonction des effectifs et de la distance du lieu de vacances.Sur place, 
un véhicule reste en permanence au centre et assure les déplacements des 
vacanciers et de l’encadrement.

 r Le sanitaire 
Le suivi médical des séjours est assuré par des praticiens locaux (médecin, 
infi rmière…) lors des visites régulières et/ou ponctuelles. Un(e) assistant(e) 
sanitaire est présent(e) en permanence dans le centre et participe à l’encadrement 
des séjours de plus de 15 vacanciers, ou accueillant des personnes dépendantes.

NB : Nous vous rappelons que nos séjours de vacances ne sont pas 
des établissements médico-sociaux.

 r Séjours adultes autonomes

Un espace de liberté,  un label de qualité…

Nous proposons, pour les adultes autonomes une formule “petit groupe” de 7 à 
14 vacanciers encadrés par 2, 3 ou 4 personnes présentes pendant tout le séjour.

À partir du lieu de séjour, villa, gîte ou centre de vacances, l’équipe d’animation 
organise les journées en fonction des envies et besoins exprimés par les 
participants tout en tenant compte d’un panel d’activités possibles. Les vacanciers 
peuvent participer aux différentes tâches de la vie quotidienne : courses, repas, 
petit entretien. Un véhicule sur place assure les déplacements et les excursions 
pendant le séjour.

 r      Séjours adultes
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 Nous proposons pour les adolescents de plus de 15 ans et les adultes semi-
autonomes une formule centre de vacances de 15 à 20 vacanciers encadrés par 5 
à 8 personnes présentes pendant toute la durée du séjour.

Les tarifs sont majorés si la nature du handicap nécessite la présence permanente 
d’un animateur.

Nous avons apporté le plus grand soin à choisir des lieux d’hébergement conformes 
à nos conceptions des vacances pour accueillir dans des conditions confortables 
(chambres de 2, 3 ou 4 lits), des personnes moyennement autonomes.

Dans la mesure du possible, le panel d’activités proposées par les animateurs 
prend en compte les envies et le rythme de chacun. Les richesses touristiques, 
culturelles, géographiques et humaines sont privilégiées. L’équipe d’encadrement 
favorise le confort de la vie quotidienne, matérielle et psychologique des 
personnes accueillies.

Les différentes tâches de la vie quotidienne sont effectuées par le personnel du 
centre : courses, repas, entretien des locaux. Un véhicule sur place permet les 
déplacements et les excursions.

 r       Séjours adultes semi-autonomes & dépendants

 Un espace de liberté, un label de qualité… 

 
Nous proposons des séjours spécialisés pour les personnes polyhandicapées (troubles ou handicaps associés) ou nécessitant une prise en charge importante, un 
accompagnement individualisé (un adulte par vacancier). Ces séjours privilégient l’intégration en fonction des capacités de chacun, dans un contexte de vacances 
ouvertes sur l’extérieur.

Projet :  Accueil en pension complète. Prise en charge individualisée. L’équipe d’encadrement favorise le confort de la vie quotidienne, matérielle et psychologique 
des personnes accuillies. Programme de détente et d’activités : baignades, pataugeoire, jeux d’extérieur. Sorties du centre à la journée pour participation aux 
festivités locales ; pique-niques, promenades. Veillées et animations variées ; sorties, soirées anniversaires. Activités d’intérieur : décoration, chant, relaxation.

Un véhicule sur place permet les déplacements et excursions pendant le séjour.

Attention : La réussite de ces séjours dépend pour une large part de leur préparation concertée. Des rencontres sont vivement recommandées avec les parents, les 
tuteurs, les éducateurs, le personnel hospitalier, les responsables associatifs.

Les inscriptions seront closes au 02 mai 2018.

Les vacanciers devront être en possession de leur carte d’invalidité avec mention “tierce personne”.

 r  Séjours adultes dépendants
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 Les Sables d’Olones
- Le Porteau 
 Vendée (85)

 Le centre du Porteau est situé sur la côte 
vendéenne à 7 km au sud de la station estivale 
renommée des Sables d’Olonne. Ce site 
privilégié du littoral jouit d’un microclimat 
exceptionnel. 

 Accueil
15 adultes autonomes et semi-autonomes.

Animation
7 personnes, 1 directeur, 6 animateurs.

Lieu de vie
Le centre est implanté dans un parc boisé de plus de 4 hectares, 
en bord de mer. Il peut accueillir 170 personnes réparties dans 4 pavillons. 
Chambres de 2 à 6 personnes. Accueil en pension complète.

Activités possibles
L’équipe d’animation organise les journées en fonction des envies et des 
besoins des vacanciers. Au programme : visites touristiques : la dune du 
Veillon, la côte rocheuse du Porteau, les Falaises de la mine, les grandes 
plages ; les Sables d’Olonne avec son port, l’Abbaye de Sainte Croix, le quartier 
piétonnier de l’Ile Penotte, le château St Clair, les musées du coquillage et de 
l’automobile de Vendée. Au centre, activités diverses, baignade à la piscine, 
musique, danses, déguisement, maquillage, jeux de sociétés, des soirées 
exceptionnelles, participation aux festivités et fêtes locales, etc... 

Transport
En Minibus Aller/retour Paris /les Sables d’Olonne

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 07/08/2018 au 28/08/2018

 2 410 € / Majoré :  3 490 €
 Du 07/08/2018 au 17/08/2018 ou du 17/08/2018 au 28/08/2018

 1 440 € / Majoré : 1 950 €

 Saint-Auban : 
Randonnées et Provence 
 Alpes-de-Haute-Provence (04)

 Niché au pied des Alpes, dans la vallée de la 
Durance à 1 km de Château-Arnoux.

  Accueil
10 adultes autonomes.

Animation
3 personnes, 1 directeur, 2 animateurs.  

Lieu de vie
Hébergement dans une villa. Chambres de 2 à 3 lits. Deux salles 
de bains, cuisine, salon.

Activités possibles
Actvités, visites, découvertes : bélvédère, pédalo au lac de Sainte-Croix, 
randonnées en montagne, Manosque, Gorge de Méouge, Digne, petit train Aix-
en-Provence, tournoi de ping-pong, pétanque, piscine. Participation aux fêtes 
locales.

Transport
En TGV Paris/Aix-en-Provence. Aller/retour. Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 31/07/2018 au 20/08/2018

 2 340 €
 Du 31/07/2018 au 10/08/2018

 1 290 €
 Du 10/08/2018 au 20/08/2018

 1 290 €

 Saint-Auban : 

 Alpes-de-Haute-Provence (04)

 Niché au pied des Alpes, dans la vallée de la 
Durance à 1 km de Château-Arnoux.

Accueil
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Cap Océan
  Landes (40)

 Au cœur d’un parc ombragé et fl euri de 4 
hectares de pins et de chênes liège, à 400 mètres 
de L’océan et du lac marin d’Hossegor le village 
vacances Cap Océan vous attends pour un séjour 
vivifi ant dans le sud des Landes à Seignosse !

 Accueil
12 Adultes autonomes.

Animation
4 personnes, 1 Directeur, 3 Animateurs.

 Lieu de vie
Hébergements de plein pied de 2 à 4 personnes en chambres de 
2. Restauration en salle ou sur la terrasse du restaurant du village-

vacances. Repas à thème. Soirées dansantes, jeux traditionnels, et karaoké... Piscine 
équipements, terrain de pétanque, tables de ping-pong, terrain de volleyball… 
Accueil en pension complète. http://www.louisforestier.com/

Activités possibles
Côté mer: l’Océan atlantique, la côte sud des Landes réputée mondialement pour la 
pratique du surf. Le Lac Marin d’Hossegor tout proche permet la pratique de la voile. 
Côté vert: derrière les dunes de sable, la fraîcheur des marais et l’ombre des forêts de 
pins : balades en forêt, golf, équitation, tennis… Côté Pays Basque: à 25 km… fl âner dans 
les rues de Bayonne, se promener le long de la Corniche jusqu’au Rocher de la Vierge 
à Biarritz, découvrir le port de St Jean de Luz. St Jean Pied de Port, Espelette, Ainhoa… 
Côté Traditions Locales: courses landaises, corridas, pelote basque, marchés ..

Transport
En TGV Paris Gare Montparnasse / Dax, Transfert minibus jusqu’au centre, Aller/
Retour. 1 minibus et une voiture, en permanence sur le centre.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à : 
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 01/08/2018 au 21/08/2018

2 760 €

 Du 01/08/2018 au 11/08/2018 ou Du 11/08/2018 au 21/08/2018

 1 560 €

Cap Océan
  Landes (40)

 Au cœur d’un parc ombragé et fl euri de 4 

de L’océan et du lac marin d’Hossegor le village 
vacances Cap Océan vous attends pour un séjour 
vivifi ant dans le sud des Landes à Seignosse !
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 Grande Canarie
 (Espagne)

La Grande Canarie est l’une des îles Canaries 
espagnoles, au large de la côte nord-ouest de 
l’Afrique. Elle est connue pour ses plages de 
sable blanc et noir.

 Accueil
7 adultes autonomes.

Animation
2 personnes : 1 Directeur, 1 Animateur.  

Lieu de vie
Hébergement en casas rurales. Pique-nique, cuisine du marché 
dans le lieu d’hébergement confectionnée par nos soins et de 
nombreux petits restos typiques !

Activités possibles
Visite de Las Palmas, ville bouillonnante (8ème ville d’Espagne) avec ses 
différents quartiers: (Vegueta le coeur ancien aux parfums coloniaux ; -Doromas 
et son village traditionnel reconstitué -Santa Catalina et son musée scientifi que 
où l’on peut se livrer à des expériences ludiques... et bien sûr Shopping).
Mais aussi sur l’île le parc naturel de Tamadaba promet des points de vue 
superbes et de jolies randonnées. A Mogan un moulin, des ruelles mais 
aussi «son côté St Tropez». A Fataga découverte des cultures d’agrumes et 
des palmeraies. Le mirador de Bandama permet de voir un cratère d’1 km de 
diamètre. Les baignades sont assurées, l’eau de mer est à 22°. Excursion en 
bateau pour observer les fonds marins. Promenade à dos de chameau sur les 
dunes de Maspalomas. Jardin botanique et zoologique pour découvrir faune et 
fl ore. Et n’oublions pas la cuisine canarienne: «les papas!», le lapin mariné dans 
de l’huile pimentée et ensuite grillé, «le sancocho», la crème aux amandes.

Transport
Vol Paris – Gran Canaria ; 1 minibus en permanence sur le centre.
 
Documents obligatoires 
CNI ou passeport en cours de validité. Carte Européenne d’Assurance Maladie

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 03/08/2018 au 23/08/2018 (dates modifi ables en fonction des vols)

 Autonomes 2 790 €

espagnoles, au large de la côte nord-ouest de 



 Andernos-les-Bains : 
Mer et Landes 
 Gironde (33)

 Au bord du Bassin d’Arcachon au cœur de la 
fôret landaise.

 Accueil
11 adultes semi-autonomes et dépendants dont 2 à mobilité 
réduite.

Animation
9 personnes, 1 directeur, 7 animateurs, 1 personnel de service.

Lieu de vie
Belle villa confortable, à 1 km du centre-ville. Espace clos. 
Chambres de 2 et 4 lits. Sanitaires : douche, lavabos, wc. Une 
cuisine, une salle en mezzanine, une terrasse, plain-pied.

Activités possibles
Activités, visites, découvertes possibles : Bassin d’Arcachon, la Dune du Pyla, 
le Cap Ferret, la forêt landaise, la baignade, les fêtes locales, l’équitation, 
l’ostréiculture, la pêche à pied, les jeux de plage, musique, danses, jeux de 
société, expression théâtrale…

Transport
En TGV Paris/Bordeaux. Aller/retour. 
Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à : 
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 01/08/2018 au 24/08/2018

 4 250 € / Majoré :  4 990 €

 Du 01/08/2018 au 12/08/2018
 Du 12/08/2018 au 24/08/2018

 2 225 € / Majoré :  2 595 €

 Brouilla - Pays Catalan
 Pyrénées Orientales (66)

   Au cœur du triangle d’or du Roussillon, entre 
Perpignan à 15 km, Ceret, Collioure à 15 km 
et la mer à 10 km, partir à Brouilla, c’est 
découvrir les charmes de la vie Catalane. 
Allongé dans un hamac ou sur une chaise 
longue, admirez le massif des Albères et le 

Mont Canigou. Vacances plein soleil et belle 
mer en perspective.

 Accueil
10 adultes autonomes.

Animation
4 personnes, 1 directeur, 3 animateurs.  

Lieu de vie
L’hébergement est prévu dans une ancienne gare confortablement aménagée 
avec goût et sensibilité. Chambres de 2 et 3 lits. A l’extérieur, une terrasse avec 
un salon de jardin. www.anciennegare.net.

Activités possibles
A partir du gîte, l’équipe d’animation organise les journées en fonction des 
envies et du rythme de chacun. Partir à la découverte de la région : des musées, 
des abbayes, le four solaire du Mont Louis, la forteresse de Salses, les Orgues 
d’Ile sur Tet, Perpignan et sa vieille ville, les ports de Collioure et de Port 
Vendres, l’Aquarium de Banyuls, et les immenses plages sur la côte (Argelès à 
10 km). Participation aux fêtes locales. Sorties à thèmes. Activités manuelles et 
ludiques, veillées, jeux de société.

Transport
TGV Paris- Perpignan - Minibus sur place
 
Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres
 n°35, 75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 04/08/2018 au 24/08/2018

 2 690 €
 Du 04/08/2018 au 14/08/2018 ou du 14/08/2018 au 24/08/2018

1 470 €

 Brouilla - Pays Catalan
 Pyrénées Orientales (66)

   Au cœur du triangle d’or du Roussillon, entre 

et la mer à 10 km, partir à Brouilla, c’est 
découvrir les charmes de la vie Catalane. 
Allongé dans un hamac ou sur une chaise 
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 Manoir de Belouze
 Côtes d’Armor (22)

 Au cœur du Pays de Penthièvre dans les 
Côtes d’Armor, à deux pas de la mer, du cap 
d’Erquy et du cap Fréhel, au bord des rives 
de l’Arguenon, le Manoir de Bélouze est un 
site idéal pour pratiquer de nombreuses 
activités de pleine nature…»

 Accueil
15 Adultes : 11 semi auto, 4 dépendants IMC et/ou en fauteuil (4).

Animation
15 personnes, 1 Directeur, 1 Adjoint, 11 Animateurs, 1 agent de 
service.

Lieu de vie
Hébergement dans l’ancienne demeure du Capitaine d’arme du 
Château de la Hunaudaye en chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires intégrés. 
Deux grandes salles spacieuses avec une véranda ouverte sur la campagne 
complètent l’équipement. http://belouze.brindinfo.com/

Activités possibles
Les journées sont organisées en fonction des envies et du rythme de chacun. La 
bâtisse du XVème siècle et ses abords invitent à la détente et au ressourcement. 
Les passionnés de culture médiévale ou les simples curieux y feront de 
plaisantes découvertes : les animaux du manoir vous accompagneront et que 
diriez-vous d’une nuit sous notre Yourte ? Découverte de la région : Le Château 
de la Hunaudaye, la ferme Ecomusée de Plédéliac, de Jugon les lacs… Escapade 
à la mer et découverte de la côte d’Emeraude, les plages d’Erquy, Fort la Latte 
et le cap Fréhel…  Visite de Lamballe, Dinan, Dinard… 
Mais également : journées à thèmes, des chants, de la musique, des danses, des 
déguisements, de la peinture, des jeux de sociétés, des soirées exceptionnelles, etc... 

Transport
En minibus, depuis Paris aller/retour. Minibus adapté sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 02/08/2018 au 22/08/2018

 3 425 € / Majoré :  4 445 €

  Plemet : Multi-activité 
mer/campagne
 Côtes d’Armor (22)

 En centre Bretagne sur la RN 164 Rennes-
Loudéac-Brest, à 50 km de la Manche au 
nord, de l’Atlantique au sud.

 Accueil
15 adultes semi-autonomes, dont 4 à mobilité réduite.

Animation 
13 personnes : 1 directeur, 1 adjoint,
9 animateurs, 1 cuisinier, 1 personnel technique.

Lieu de vie
Sur 2 hectares de verdure, la Hersonnière,  2 bâtiments de 

plain pied, 19 chambres de 1 à 4 lits avec coin toilette, salle à manger, salles 
d’activités, cuisine. 

Activités possibles
Activités, visites, découvertes possibles : vallée du Ninian, le Vaublanc, 
anciennes forges, forêts de Loudéac, de Brocéliande, lac de Guerlédan. Musée 
des métiers, le Cap-Fréhel, Saint-Malo, Dinan, promenade en bateau. Baignade, 
pêche, jeux, équitation. Sorties diverses à la journée. Participation aux fêtes 
locales. Soirées à thème.

Transport
En minibus, depuis Paris aller/retour. 
Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 02/08/2018 au 22/08/2018

 3 330 € / Majoré :  4 400 €

d’Erquy et du cap Fréhel, au bord des rives 

  Plemet : Multi-activité 

 Côtes d’Armor (22)

Loudéac-Brest, à 50 km de la Manche au 
nord, de l’Atlantique au sud.
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 Saint Cyr
 Vienne (86)

 Au cœur du Poitou, à 15 Km de Poitiers. 

 Accueil
15 adultes semi-autonomes, 
dont 5 à mobilité réduite.

Animation
13 personnes : 1 directeur, 1 adjoint,
10 animateurs, 1 personnel technique.

Lieu de vie
Résidence Saint Cyr en bordure du parc de loisirs du lac de Saint 
Cyr. Chambres de 2 à 4 lits, équipées de salle de bain et W.C. 
Restaurant, mini-bar, salle de jeux, salon de télévision, salles de 
réunion.

Activités possibles
Activités, visites, découvertes possibles :
Le Futuroscope, le marais poitevin, Poitiers ses 2000 ans d’art et d’histoire ; 
la vallée des Singes, le Château des Aigles, l’Ile aux serpents, grands jeux, des 
veillées, des soirées à thème, des chants, écouter de la musique. Participation 
aux fêtes locales.

Transport
En minibus, Aller/retour Paris/St Cyr. Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 03/08/2018 au 23/08/2018

 3 610 € / Majoré :  4 785 €
 Du 03/08/2018 au 13/08/2018
Du 13/08/2018 au 23/08/2018

 2 125 € / Majoré :   2 905 €

 Relais de Misengrain
 Maine-et-Loire (49)

 A Noyant la Gravoyère, entre Angers et Rennes, 
au sud de Château Gontier, aux environs de 
Ségré en Anjou.

 Accueil
15 adultes semi-autonomes, dont 4 à 

mobilité réduite.

Animation
12 personnes : 1 directeur, 1 adjoint,
9 animateurs, 1 personnel technique.

Lieu de vie
 Maisons d’ardoisiers au sein d’un parc verdoyant de 2 ha. 
Chambres équipées de salle de bain et de toilettes,  2 sont 
adaptées, espace convivial, salles à manger et  pour les 
activités. Pension complète.

Activités possibles
Activités, visites, découvertes possibles : Promenade, équitation, baignade, 
pêche, visite  de ferme et activités artisanales, découverte du patrimoine 
ardoisier à la mine bleue, le parc animalier du Refuge de l’Arche, balades dans 
le parc Saint Blaise, promenade en calèche, visite d’un Haras national, Angers, 
Rennes, Nantes.  Participation aux fêtes locales, peinture, décoration, danses, 
jeux, kermesse, veillées …

Transport
En minibus, Aller/retour Paris/Noyant la Gravoyère.
Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. 
Adresse : Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux 
lettres n°35, 75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 03/08/2018 au 23/08/2018

 3 495 € / Majoré :   4 675 €

 Relais de Misengrain
 Maine-et-Loire (49)

 A Noyant la Gravoyère, entre Angers et Rennes, 
au sud de Château Gontier, aux environs de 
Ségré en Anjou.

 Accueil
15 adultes semi-autonomes, dont 4 à 
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 Saint-Nazaire
 Loire-Atlantique (44)

 Dans le quartier les “Landettes”, à 600 m de 
l’étang du Bois Joalland le centre est situé à 5 
km de la plage balnéaire de Saint-Marc-sur-
Mer, à 10 km de la Baule.

 Accueil
15 adultes, 9 semi-autonomes, 6 dépendants et/ou 
en fauteuil (4).

Animation
14 personnes : 1 Directeur, 1 Adjoint, 1 personnel technique et 
11 animateurs.

Lieu de vie
Le centre, entièrement rénové, est composé de trois pavillons 
reliés les uns aux autres. Chaque pavillon dispose d’une salle 
à manger aménagée, d’une salle de séjour, de 2 salles de bain, de 6 chambres 
dont trois individuelles, de deux à 2 lits et une à 3 lits.

Activités possibles
Séjour à dominante plein air et balnéaire : les plages de la Baule, de Pornichet, 
de Saint-Marc-sur-Mer, du Pouliguen, de Batzsur-Mer, de la Turbale. Découverte 
de la région : les marais salants de Guérande, les marais de Brière ; les ports 
de Saint-Nazaire, du Croisic. Randonnées pédestres sur les sentiers côtiers. 
Observation des oiseaux. Promenade en bateau autour de la presqu’île du 
Croisic. Visites des Chantiers naval de Saint-Nazaire, de l’Océarium du Croisic, 
du musée du sel à Batz-sur-Mer. Baignade, pêche, jeux de plein air, possibilité 
de pratique de l’équitation. Sorties diverses à la journée. Participation aux 
fêtes locales. Soirées à thème. Activités manuelles, ludiques et d’expression, 
danses, chants, jeux de société, expression corporelle…

Transport
En minibus, aller/retour, Paris/Saint-Nazaire. Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
A retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15.  Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 02/08/2018 au 22/08/2018

 3 630 € / Majoré :  4 795 €
 Du 02/08/2018 au 12/08/2018 / Du 12/08/2018 au 22/08/2018

1 870 € / Majoré :  2 450 €

   Lussac
 Gironde (33)

 Séjour jeunes adultes : 18-30 ans. Au cœur du 
plus célèbre vignoble du monde, à 13 km de 
Libourne, 7 km de St Emilion.

  Accueil
15 jeunes semi-autonomes et/ou 
dépendants dont 4 à mobilité réduite.

Animation
13 personnes, 1 directeur, 1 adjoint, 
10 animateurs, 1 personnel technique.

 Lieu de vie
 A 1 km de Lussac, terrain clos de 4 hectares au milieu des vignes. 
Etablissement confortable. Chambres de 2, 3 ou 4 personnes 
avec sanitaires complets ou à proximité. Salles à manger et 
pour les activités.

Activités possibles
Activités, visites, découvertes possibles : promenade, pêche, visites de 
vignobles et d’activités artisanales, Domaine départemental de Blasimon, la 
Motte Maucourt, la Forêt de chênes de Bellebat, la Vallée de l’Isle, Libourne, 
Lussac, Bordeaux, une journée bord de mer à Andernos, participation aux fêtes 
locales, danses,  jeux, kermesse, théâtre…

Transport
En TGV Aller/Retour, Paris/Libourne. Minibus sur place. 

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 30/07/2018 au 20/08/2018

 3 795 € / Majoré :   5 030 €
 Du 30/07/2018 au 06/08/2018
 Du 06/08/2018 au 13/08/2018
 Du 13/08/2018 au 20/08/2018

 1 290 € / Majoré : 1 710 €

   Lussac
 Gironde (33)

Séjour jeunes adultes : 18-30 ans.

  Accueil
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 Monfort
 Alpes-de-hautes-provence (04)

 Nichée dans la vallée de la Durance, à quelques 
kilomètres de Château Arnoux.

 Accueil
7 adultes polyhandicapés en fauteuil.

Animation
10 personnes, 1 directeur, 1 adjoint, 
7 animateurs, 1 personnel technique.

Lieu de vie
L’établissement EEAP, confortable, adapté, lieu de vie lumineux, 
fl euri. Salle d’activités et salle à manger. Autour : chambres à 1 
ou 2 lits, sanitaires.

Activités possibles
Activités, visites, découvertes possibles : Manosque, Digne, 
Gorges de Méouge, promenades, excursions à la journée, au bord de l’eau, 
kermesse, veillées, musique, théâtre, soirées exceptionnelles, participation aux 
fêtes locales.

Transport
En TGV, Aller/retour Paris/Marseille. Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 27/07/2018 au 10/08/2018

4 470 €

 Départ possible de Marseille. Nous contacter.

  Le Fosso Gomené
 Côtes d’Armor (22)

 Au cœur de la Bretagne dans une ambiance 
familiale, espace confortable et agréable 
pour la détente, les loisirs et la découverte. 
Le centre est situé sur la N 164 entre Loudéac 
et Merdrignac. Plemet est à 7 km.

 Accueil
15 adultes dépendants (dont 5 personnes en fauteuil)
Animation
17 personnes, 1 directeur, 1 adjoint, 
13 animateurs, 2 personnels techniques.

Lieu de vie
 L’hébergement est dans un ensemble de maisons de caractère 
autour d’une cour fl eurie. La Maison de Ferme, au rez de 
chaussée, comprend 12 lits simples en 5 chambres. 4 salles 
d’eau privatives avec WC, lavabo et douche italienne. Cuisine 
et salle à manger de 30 places. Site : www.lefosso.com.

Activités possibles
A partir du centre, l’équipe d’animation organise les journées en fonction 
des envies et du rythme de chacun. Découverte de la région : Josselin, son 
marché, sa basilique, son château ; Moncontour, petite cité de caractère ; la 
ferme d’Antan ; le Haras de Lamballe ; la forêt de Brocéliande ; l’Ecomusée 
de Lizio. Promenade, pêche, pétanque, découverte du patrimoine et 
des producteurs locaux. Découverte de l’artisanat, de la faune, la fl ore. 
Participation aux fêtes locales. Sorties à thèmes. Activités manuelles et 
ludiques, veillées, jeux de société. 

Transport
En minibus jusqu’au centre, Paris/Gomené, aller/retour. 
Minibus en permanence sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. 
Adresse : Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux 
lettres n°35, 75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 11/08/2018 au 25/08/2018

3 760 €

  Le Fosso Gomené
 Côtes d’Armor (22)

 Au cœur de la Bretagne dans une ambiance 
familiale, espace confortable et agréable 
pour la détente, les loisirs et la découverte. 
Le centre est situé sur la N 164 entre Loudéac 
et Merdrignac. Plemet est à 7 km.
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 Nantes
  Loire Atlantique (44)

 Métropole du grand Ouest, Nantes est la 
capitale géographique et historique de la 
région Pays de la Loire. 

 Accueil
 8 adultes polyhandicapés dépendants à 
mobilité réduite. 

Animation
11 personnes : 1 directeur, 1 adjoint,
8 animateurs, 1 personnel technique.

Lieu de vie
 Hébergement confortable de 19 personnes, au cœur d’une 
résidence de plain pied, chaque chambre adaptée équipée de 
sanitaires complets, belle salle à manger, une terrasse abritée, 
un coin salon.

Activités possibles
Activités, visites, découvertes possibles : Nantes, son port autonome, ses 
raffi neries, ses moyens de communication. La vieille ville, la cathédrale Saint 
Pierre, le château des ducs de Bretagne,  le musée Jules Verne, les machines 
de l’île. Pornic, Le Croisic. Participation aux fêtes locales ; activités d’expression, 
chants, danses, jeux.

Transport
En TGV aller/retour, Paris/Nantes. Un minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Service Accompagnement Loisirs Fédération APAJH. Tél : 01 44 10 23 40. Adresse : 
Tour Maine Montparnasse, 33 av du Maine, 29ème étage, Boîte aux lettres n°35, 
75755 PARIS CEDEX 15. Email : vacances@apajh.asso.fr.

 Du 17/07/2018 au 26/07/2018
 Du 01/08/2018 au 10/08/2018
 Du 13/08/2018 au 22/08/2018

 3 140 €

 Nantes
  Loire Atlantique (44)

 Métropole du grand Ouest, Nantes est la 
capitale géographique et historique de la 
région Pays de la Loire. 

 Accueil
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 Diebolsheim 
 Bas-Rhin (67)

Diebolsheim Petit village alsacien idéalement 
situé entre Sélestat (18km) et Strasbourg 
(35km), à seulement 5 km de l’Allemagne. 

 Accueil
38 adultes autonomes et semi-autonomes.
Possibilités d’accueillir des personnes à mobilités réduites.

Animation
Équipe expérimentée de 24 personnes : 1 Directeur, 1 adjointe, 
15 animateurs, 1 assistante sanitaire, 1 lingère, 4 personnels de 
ménage et 1 cuisinier.

Lieu de vie
Accueil dans un établissement spécialisé adapté, entièrement  
rénové.
• 3 bâtiments – 5 lieux de vie – 2 grande salles d’activités 
• Terrain de sport équipé – grand espace de jeux extérieur 
• Chambres de 1 à 2 lits

Activités possibles
Alternance entre une journée sur le centre de vacances (activités manuelles, 
animations, jeux …..) et une journée en extérieur. 
Nombreuses activités culturelles : découverte des villages alsacien, découverte 
de Strasbourg (de sa gastronomie, de sa cathédrale) - Balade en bateau sur les 
canaux strasbourgeois.
Nombreuses activités de loisirs : parc d’attraction, parc zoologique, espace 
aquatique, équitation... Nombreuses veillées. Grande fête thématique de fi n de 
séjour. Venez passer de magnifi ques vacances avec Philippe et son équipe !

Transport
Départ et retour de Saint-Dizier en bus.
6 minibus à disposition pour les sorties et les visites.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
APAJH de la Haute-Marne, 18 rue du Président Carnot 52100 SAINT-DIZIER
Tél. 03 25 56 62 45 - Email : asso.apajhdepartementale52@orange.fr

Du 03/08/2018 au 23/08/2018 

2 200 €



   Montrodat
 Lozère (48)

 A proximité de Marvejols et de Mende, faites 
le plein d’énergie aux « hauts du Gévaudan ». 
Dans un site naturel exceptionnel, à 1000m 
d’altitude, pour des séjours paisibles.

  Accueil
 13 adultes semi autonomes et dépendant, 
dont 6 personnes à mobilité réduite.

Animation 
13 personnes, 1 directeur, 1 adjoint, 11 animateurs.

Lieu de vie
 Situés en bordure de forêt, « les Hauts du Gévaudan » 
dominent la vallée de la Colagne. Proche de Marvejols, au 
carrefour de l’Aubrac, de la Margeride des Grands Causses et 
des Gorges du Tarn. Accueil dans un village de gîtes pour 4 à 
6 personnes adaptés aux personnes en situation de handicap. 
Hébergements fonctionnels. Hébergement 1/2 pension.

Activités possibles
Les participants sont invités à organiser leurs journées et à choisir un 
programme parmi les sorties proposées par les animateurs en fonction des 
richesses touristiques, ludiques, sportives et culturelles de la région d’accueil. 
Sur le centre, piscine, espace spa et balnéo.

Transport
Départ et retour de Marseille en minibus. 
Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Fédération APAJH - Antenne Marseille, 46, rue de la Sainte Victoire, 13006 
Marseille, Tél : 04 91 81 39 98 - Email : vacances@apajh13.org

 Du 18/08/2018 au 08/09/2018 

3 850 € / Majoré : 4 700 €

 Du 18/08/2018 au 28/09/2018
 Du 29/08/2018 au 08/09/2018

1 975 € / Majoré : 2 400 €

   Montrodat
 Lozère (48)

 A proximité de Marvejols et de Mende, faites 

Dans un site naturel exceptionnel, à 1000m 
d’altitude, pour des séjours paisibles.

  Accueil
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 Escaro - La Trobada
 Pyrénées Orientales (66)

 «La Trobada» est située dans le petit village 
d’Escaro, au cœur du Confl ent, dans les 
Pyrénées Orientales.

 Accueil
10 adultes autonomes, semi autonomes.

Animation
4 personnes, 1 directeur, 3 animateurs.

Lieu de vie
 Sa situation privilégiée en moyenne montagne (900 m d’altitude) 
face au pic du Canigou, en fait un lieu de repos idéal et un point 
de départ de nombreuses randonnées et activités de saison. 
De nombreuses sorties et découvertes sont possibles dans les 
environs comme la ville fortifi ée par Vauban de Villefranche de 
Confl ent. 

Activités possibles
Les participants sont invités à organiser leurs journées et à choisir un 
programme parmi un panel d’activités ludiques proposées par les animateurs 
en fonction des richesses touristiques et culturelles de la région d’accueil : les 
eaux thermales de Saint Thomas (58° C), Prades, le four solaire de Font-Romeu  
et le train jaune de la Tour de Carol…

Transport
Départ et retour de Marseille en minibus. Minibus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
à retourner en 2 exemplaires à :
Fédération APAJH - Antenne Marseille, 46, rue de la Sainte Victoire, 13006 
Marseille, Tél : 04 91 81 39 98 - Email : vacances@apajh13.org

 Du 11/08/2018 au 25/08/2018

Autonomes  2 070 €  /  Semi autonomes   2 690 €

 Escaro - La Trobada
 Pyrénées Orientales (66)

 «La Trobada» est située dans le petit village 
d’Escaro, au cœur du Confl ent, dans les 
Pyrénées Orientales.

 Accueil
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St Honorine des Pertes 
Calvados (14)

St Honorine des Pertes est situé dans le 
département du Calvados à 12 km de Bayeux.
Le gîte est situé entre terre et mer, dans une 
région chargée d’histoire. Cela permettra 
des activités variées et de nombreuses 
découvertes.

 Accueil
12 adultes en situation d’autisme et/ou troubles envahissant du 
développement

Animation
1 directeur – 1 directeur adjoint – 9 animateurs

Lieu de vie
Cet ancien hôtel, refait à neuf en 2012, est tout confort. C’est un bâtiment 
spacieux et agréable, avec une terrasse chaleureuse entourée d’un jardin.
Les chambres ont une capacité de 2 à 3 lits.

Activités possibles
Visites des villes de Bayeux, de Caen, Cherbourg, Deauville, route des fromages, 
randonnée en jeep pour découvrir les plages, luge sur rail. Balades en forêt et 
sur les plages. Activités d’intérieur, musique, jeux, relaxations, veillées…
Activités de loisirs : baignade en mer, piscine, équitation, pique-nique, visites 
de fermes…

Transport
Départ en mini-bus et train de Nancy. Pour un autre lieu de départ, consultez 
les conditions générales. 2 mini-bus sur place

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
APAJH Meurthe et Moselle - Bâtiment Les Eperviers - 1 impasse San-Rémo 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy - Tél : 03 83 90 33 41 - Email : apajh.cv@wanadoo.fr

 Du 04/08/2018 au 18/08/2018

2 250 €

   Amange
 Jura (39)

Amange est situé à 13km de Dole dans le 
département du Jura.
Nous séjournerons dans une Maison Familiale 
Rurale, au cœur du pays du Comté, à proximité 
de sites naturels préservés comme la Forêt 
de Chaux ou les Grottes d’Osselle

 Accueil
13 adultes semi autonomes. Possibilité d’accueillir des 
personnes en fauteuil roulant

Animation 
1 directeur – 1 directeur adjoint – 9 animateurs

 Lieu de vie
Maison spacieuse entourée d’une cour et d’un jardin. A 
l’intérieur se trouvent réfectoire, salon et salle d’activité. Les 
chambres avec sanitaires ont une capacité de 2 à 3 lits.

Activités possibles
Visites des villes de Dole, Lons le Saunier, Besancon. Découverte des Grottes 
d’Osselle, des Thermes de Salins les Bains, des fermes à comté. Balade en forêt 
de Chaux, au parc Jurafaune, au bord des rivières et de nombreuses forêts. 
Activités d’intérieur, musique, jeux, relaxations…
Activités de loisirs : équitation, piscine, pique-nique, restaurant, cinéma, 
bowling…

Transport
Départ en mini-bus et train de Nancy. Pour un autre lieu de départ, consultez 
les conditions générales. 2 véhicules sur place dont 1 véhicule adapté.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
APAJH Meurthe et Moselle - Bâtiment Les Eperviers - 1 impasse San-Rémo 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy - Tél : 03 83 90 33 41 - Email : apajh.cv@wanadoo.fr

 Du 04/08/2018 au 18/08/2018

2 280 €

   Amange
 Jura (39)

Amange est situé à 13km de Dole dans le 
département du Jura.
Nous séjournerons dans une Maison Familiale 
Rurale, au cœur du pays du Comté, à proximité 
de sites naturels préservés comme la Forêt 
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 Tingry
 Pas de Calais (62)

 Tingry est une  petite commune, située dans le 
département du Pas de Calais dans la région 
Nord Pas de Calais. Non loin de la Baie de 
Somme, nous pourrons aller contempler les 
phoques dans leur environnement naturel. 
Idéalement située sur la Côte d’Opale nous 

bénéfi cierons d’une vue magnifi que.

 Accueil
13 adultes semi-autonomes.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 10 animateurs. 
Possibilité d’accueillir des personnes en fauteuil roulant.

Lieu de vie
Ce havre de paix vous réserve pour chacun de ses 7 gîtes (dont 2 de grande 
capacité), des prestations d’une qualité irréprochable.
L’espace, le confort, le court de tennis, la piscine couverte et chauffée, la 
décoration se conjuguent pour vous offrir un séjour exceptionnel avec vue sur 
la campagne. Chambre de 1 à 3 lits.

Activités possibles
Promenade sur la Côte d’Opale, la Baie de Somme, nous pourrons apprécier les 
belles plages de sable ou de galets ainsi que les splendides falaises qui font 
le charme de cette région.
Loisirs : équitation, sortie en bord de mer, parcours aventure, bowling, cinéma
Animations : activités manuelles, jeux d’extérieurs,  baignade, veillée

Transport
Départ de Nancy, en mini bus ou en train. Pour un autre lieu de départ, consultez 
les conditions générales. 1 mini-bus et 1 véhicule adapté sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
APAJH Meurthe et Moselle - Bâtiment Les Eperviers - 1 impasse San-Rémo 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy - Tél : 03 83 90 33 41 - Email : apajh.cv@wanadoo.fr

 Du 04/08/2018 au 18/08/2018

2 280 €

 Tingry
 Pas de Calais (62)

 Tingry est une  petite commune, située dans le 
département du Pas de Calais dans la région 

Somme, nous pourrons aller contempler les 
phoques dans leur environnement naturel. 
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 Vous pouvez télécharger, enregistrer et imprimer le dossier à l’adresse suivante : www.apajh.org

 r  Dossier d’inscription
Dossier administratif

 Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des dossiers. Nous faire parvenir le dossier d’inscription le plus rapidement possible et avant le 02 mai 2018
 Remplissez et renvoyez les 2 exemplaires du dossier d’inscription composé des 3 parties : « Dossier administratif » (p 23 à 26), 
« Dossier de santé » (p 27 à 30) « Renseignements de la personne » (p 31 à 34)

 r Acompte et règlements :

r  Vous envoyez le « dossier d’inscription » soit à la Fédération 
APAJH, soit à l’association départementale APAJH indiquée dans 
la présentation du séjour accompagné d’un acompte de 300 €

r  Le service Vacances vous confi rme la possibilité et les 
places disponibles sur le séjour choisi.

r  Le solde du séjour est à régler impérativement au 
minimum un mois avant le séjour
(Sauf accord écrit de prise en charge)
Aucune inscription ou réservation ne pourra être faite par 
téléphone.

Etes-vous adhérent APAJH ?   Oui    Non

Si non, contacter la Fédération APAJH ou l’association 
départementale APAJH selon le séjour choisi pour connaître 
le montant de la cotisation annuelle.

Souhaitez-vous prendre l’assurance-annulation ? 
(4% du prix du séjour)   Oui    Non

Bénéfi ciez-vous d’une aide d’un cofi nanceur ? 
   Oui  Non
Si oui, laquelle ?  Du CGOS
   Du CCE de la BNP
   Du CCE du Crédit Lyonnais 
   Du CCE de la Caisse d’Epargne
   De l’APAS
r  Autre : lequel ?

Précisez au besoin votre n° d’adhérent :

r Renseignements administratifs vacancier :

Nom :         

Prénom(s) : 

Sexe :   Femme           Homme

Date et lieu de naissance :

      /      /    à :

Département ou pays : 

N° de sécurité sociale :    /     /     /     /        /        /        /

Lieu et adresse de résidence habituelle 
Adresse(s), téléphone(s), mail(s) : 

Établissement(s)  fréquenté(s) :
 Aucun       SAVS        FH         FO         ESAT                
 CAJ           MAS          FAM     
 Autre – Précisez :

Adresse(s), téléphone(s), adresse(s) électronique(s) :

N° Astreinte :

r Contact(s) :

Personne (-s) à contacter en cas d’urgence (nom, lien de 
parentalité/fonction, téléphone, adresse électronique) PAR 
ORDRE DE PRIORITÉ

Nom, prénom, lien de parentalité / fonction, adresse 
complète et téléphone, adresse électronique :

j

Tél :

Mail :

j 

Tél :

Mail :

j  

Tél :

Mail :

    Cadre réservé au service

 Cadre réservé au service
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 r  Pour les personnes majeures sous tutelle ou 
les mineurs

Je soussigné(e) :
Né(e) le :
Domicilié(e) :
Agissant en qualité de :

Certifi e avoir pris connaissance des conditions générales 
incluses dans le catalogue Vacances APAJH.
Joint au présent dossier administratif d’inscription, le dossier 
médical attestant qu’il n’y a pas d’interdiction médicale pour 
l’enfant ou l’adulte à être admis dans le séjour de vacances 
choisi.
Certifi e être informé que le traitement auquel est soumis 
la personne lui sera administré, suivant les prescriptions 
de l’ordonnance médicale remise le jour du départ, sous 
l’autorité du responsable de séjour.
A cette fi n, je certifi e remettre au responsable de séjour les 
prescriptions médicales nécessaires.
Certifi e être informé, qu’en en cas d’urgence, le responsable 
de séjour pourra être amené, si l’état de santé de la personne 
l’exige, à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’administration d’actes de soins.

En qualité de tuteur, mon consentement devra être recueilli 
pour tous les actes ne revêtant pas un caractère d’urgence. 
Pour les actes urgents, le responsable de séjour devra 
m’informer le plus rapidement possible.
Dans tous les cas, le consentement de la personne majeure 
devra systématiquement être recherché après qu’il ait pu 
recevoir une information claire et adaptée à son degré de 
compréhension.
Seuls les actes à but thérapeutique urgent pourront être 
pris sans mon consentement et sans le consentement de la 
personne majeure si celle-ci n’a pu être trouvée.
Je m’engage à rembourser les frais médicaux et 
pharmaceutiques avancés par le responsable de séjour.

Certifi e exact, lu et approuvé

A               , le 

Signature :

r  Autorisation de prise et de diffusion  de 
photograhie(s) et de vidéo(s)

Je, soussigné :
Nom :
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :     Ville : 
Agissant en qualité de représentant légal de :
Nom :
Prénom : 
Autorise (rayez les mentions inutiles) :
  La prise d’une ou plusieurs photographie(s) ou vidéo(s) 

(captation, fi xation, enregistrement, numérisation) me 
ou le représentant.

  La diffusion et la publication, en vue de promouvoir 
nos activités, d’une ou plusieurs photographie(s) 
ou vidéo(s) me ou le représentant à l’occasion des 
activités, sur tout support publié en France.

Dans le strict respect des valeurs de citoyenneté et de 
dignité défendues par la Fédération APAJH
Fait à :               , le :

(Signature)

 r Séjour(s) vacances et adresse(s) d’expédition :

 Séjour(s) souhaité(s)  Dates (à préciser)  Service organisateur  Départ de Paris pour se rendre 
sur le séjour      (OUI/NON)

 (Sous réserve d’affectation par le service Vacances-Loisirs organisateur)

 Nom et Prénom  Lien de parentalité / Fonction  Adresse complète  Téléphone  Adresse
électronique

 Personne chargée
de l’inscription
 Où expédier les 
convocations et

horaires de départ
 Où expédier

la facture
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 Vous pouvez télécharger, enregistrer et imprimer le dossier à l’adresse suivante : www.apajh.org

 r  Dossier d’inscription
Dossier administratif

 Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des dossiers. Nous faire parvenir le dossier d’inscription le plus rapidement possible et avant le 02 mai 2018
 Remplissez et renvoyez les 2 exemplaires du dossier d’inscription composé des 3 parties : « Dossier administratif » (p 23 à 26), 
« Dossier de santé » (p 27 à 30) « Renseignements de la personne » (p 31 à 34)

 r Acompte et règlements :

r  Vous envoyez le « dossier d’inscription » soit à la Fédération 
APAJH, soit à l’association départementale APAJH indiquée dans 
la présentation du séjour accompagné d’un acompte de 300 €

r  Le service Vacances vous confi rme la possibilité et les 
places disponibles sur le séjour choisi.

r  Le solde du séjour est à régler impérativement au 
minimum un mois avant le séjour
(Sauf accord écrit de prise en charge)
Aucune inscription ou réservation ne pourra être faite par 
téléphone.

Etes-vous adhérent APAJH ?   Oui    Non

Si non, contacter la Fédération APAJH ou l’association 
départementale APAJH selon le séjour choisi pour connaître 
le montant de la cotisation annuelle.

Souhaitez-vous prendre l’assurance-annulation ? 
(4% du prix du séjour)   Oui    Non

Bénéfi ciez-vous d’une aide d’un cofi nanceur ? 
   Oui  Non
Si oui, laquelle ?  Du CGOS
   Du CCE de la BNP
   Du CCE du Crédit Lyonnais 
   Du CCE de la Caisse d’Epargne
   De l’APAS
r  Autre : lequel ?

Précisez au besoin votre n° d’adhérent :

r Renseignements administratifs vacancier :

Nom :         

Prénom(s) : 

Sexe :   Femme           Homme

Date et lieu de naissance :

      /      /    à :

Département ou pays : 

N° de sécurité sociale :    /     /     /     /        /        /        /

Lieu et adresse de résidence habituelle 
Adresse(s), téléphone(s), mail(s) : 

Établissement(s)  fréquenté(s) :
 Aucun       SAVS        FH         FO         ESAT                
 CAJ           MAS          FAM     
 Autre – Précisez :

Adresse(s), téléphone(s), adresse(s) électronique(s) :

N° Astreinte :

r Contact(s) :

Personne (-s) à contacter en cas d’urgence (nom, lien de 
parentalité/fonction, téléphone, adresse électronique) PAR 
ORDRE DE PRIORITÉ

Nom, prénom, lien de parentalité / fonction, adresse 
complète et téléphone, adresse électronique :

j

Tél :

Mail :

j 

Tél :

Mail :

j  

Tél :

Mail :

    Cadre réservé au service

 Cadre réservé au service
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 r  Pour les personnes majeures sous tutelle ou 
les mineurs

Je soussigné(e) :
Né(e) le :
Domicilié(e) :
Agissant en qualité de :

Certifi e avoir pris connaissance des conditions générales 
incluses dans le catalogue Vacances APAJH.
Joint au présent dossier administratif d’inscription, le dossier 
médical attestant qu’il n’y a pas d’interdiction médicale pour 
l’enfant ou l’adulte à être admis dans le séjour de vacances 
choisi.
Certifi e être informé que le traitement auquel est soumis 
la personne lui sera administré, suivant les prescriptions 
de l’ordonnance médicale remise le jour du départ, sous 
l’autorité du responsable de séjour.
A cette fi n, je certifi e remettre au responsable de séjour les 
prescriptions médicales nécessaires.
Certifi e être informé, qu’en en cas d’urgence, le responsable 
de séjour pourra être amené, si l’état de santé de la personne 
l’exige, à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’administration d’actes de soins.

En qualité de tuteur, mon consentement devra être recueilli 
pour tous les actes ne revêtant pas un caractère d’urgence. 
Pour les actes urgents, le responsable de séjour devra 
m’informer le plus rapidement possible.
Dans tous les cas, le consentement de la personne majeure 
devra systématiquement être recherché après qu’il ait pu 
recevoir une information claire et adaptée à son degré de 
compréhension.
Seuls les actes à but thérapeutique urgent pourront être 
pris sans mon consentement et sans le consentement de la 
personne majeure si celle-ci n’a pu être trouvée.
Je m’engage à rembourser les frais médicaux et 
pharmaceutiques avancés par le responsable de séjour.

Certifi e exact, lu et approuvé

A               , le 

Signature :

r  Autorisation de prise et de diffusion  de 
photograhie(s) et de vidéo(s)

Je, soussigné :
Nom :
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :     Ville : 
Agissant en qualité de représentant légal de :
Nom :
Prénom : 
Autorise (rayez les mentions inutiles) :
  La prise d’une ou plusieurs photographie(s) ou vidéo(s) 

(captation, fi xation, enregistrement, numérisation) me 
ou le représentant.

  La diffusion et la publication, en vue de promouvoir 
nos activités, d’une ou plusieurs photographie(s) 
ou vidéo(s) me ou le représentant à l’occasion des 
activités, sur tout support publié en France.

Dans le strict respect des valeurs de citoyenneté et de 
dignité défendues par la Fédération APAJH
Fait à :               , le :

(Signature)

 r Séjour(s) vacances et adresse(s) d’expédition :

 Séjour(s) souhaité(s)  Dates (à préciser)  Service organisateur  Départ de Paris pour se rendre 
sur le séjour      (OUI/NON)

 (Sous réserve d’affectation par le service Vacances-Loisirs organisateur)

 Nom et Prénom  Lien de parentalité / Fonction  Adresse complète  Téléphone  Adresse
électronique

 Personne chargée
de l’inscription
 Où expédier les 
convocations et

horaires de départ
 Où expédier

la facture
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 r  Dossier d’inscription
 Dossier de santé

 Pour chaque inscription, remplissez le dossier d’inscription et le dossier de santé en 2 exemplaires ci-joints.

 Dossier à caractère confi dentiel  À retourner avec le dossier administratif

  Nom du vacancier :    Prénom : 

Date de naissance :    Poids :  Taille : 

r  Renseignements médicaux

Nomination de la pathologie :

Description aussi précise que possible du handicap :

État de santé général :

j  Examen
j Cardiaque :
j Pulmonaire :
j Digestif :
j Uro-génital :

j Troubles divers
Troubles de la vue :          ❒ Oui     ❒ Non
Troubles de l’ouïe :          ❒ Oui     ❒ Non
Troubles caractériels :       ❒ Oui ❒ Non
Troubles de la parole :       ❒ Oui ❒ Non
Enurésie :           ❒ Oui     ❒ Non
Encoprésie :           ❒ Oui     ❒ Non
Ethylisme :           ❒ Oui ❒ Non
Asthme :            ❒ Oui ❒ Non

 Y-a-t-il des problèmes
j de transit / fécalome            ❒ Oui     ❒ Non
(joindre l’ordonnance du laxatif habituellement prescrit)
j d’épisode de sub-occlusion       ❒ Oui     ❒ Non
j d’épisode d’occlusion            ❒ Oui     ❒ Non

Est-il sujet à des crises comitiales ?     ❒ Oui    ❒ Non
  

Manifestation habituelle :

Fréquence :

Antécédents médicaux et chirurgicaux :

Précautions particulières à prendre pendant le séjour, incidents à craindre :

Pour les jeunes fi lles ou femmes, est-elle réglée ? :    ❒ Oui    ❒ Non

Sont-elles douloureuses ?             ❒ Oui    ❒ Non

Utilisation d’un moyen contraceptif :          ❒ Oui    ❒ Non         

Si oui, lequel ?

Le vacancier est-il soumis à un régime alimentaire ?
Lequel ?
Les prescriptions :

La nourriture doit-elle être mixée ?     ❒ Oui    ❒ Non

Pré-hachée ?       ❒ Oui    ❒ Non

Tous les vaccins sont-ils à jour ?      ❒ Oui    ❒ Non

Est-il fumeur ?       ❒ Oui    ❒ Non

La baignade est-elle autorisée ?     ❒ Oui    ❒ Non

Sait-il nager ?       ❒ Oui    ❒ Non
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r  Traitement

Le vacancier est-il soumis à un traitement pendant le séjour ?  ❒ Oui    ❒ Non
(Si oui, l’ordonnance récente devra être jointe le jour du départ)   
 

Le vacancier prend-il ses médicaments, seul ?   ❒ Oui    ❒ Non
              

Le vacancier a-t-il des soins infi rmiers réguliers :   ❒ Oui    ❒ Non
Préciser le type de prise en charge, (joindre l’ordonnance)

Le vacancier  a-t-il des soins de kiné :    ❒ Oui    ❒ Non
Préciser le type de prise en charge, (joindre l’ordonnance)

r Matériel

 Porte-t-il un matériel spécifi que ? Si oui, lequel :   ❒ Oui    ❒ Non
 
Utilise-t-il un lit médicalisé ?*     ❒ Oui    ❒ Non

A-t-il besoin d’un matelas anti-escarres ?*    ❒ Oui    ❒ Non

Utilise-t-il un lève personne ?*     ❒ Oui    ❒ Non

A-t-il besoin d’une contention ?*     ❒ Oui    ❒ Non

Matériel utilisé pour la contention, (le joindre si un matériel spécifi que est utilisé) :

* si oui, joindre l’ordonnance

Remettre obligatoirement au moment du départ les semainiers pour la durée du séjour avec 
les médicaments en quantité suffi sante au directeur ou à son représentant, l’ordonnance 
médicale, la photocopie du carnet de vaccination et éventuellement les prescriptions pour 
le régime alimentaire.

r Contre-indications

Allergies connues :  j Alimentaires :

   j Médicamenteuses :

Sportives :

Baignade :

Divers :

Certifi cat d’admission en séjour de vacances

Je soussigné, Docteur       

certifi e exact l’ensemble des informations médicales portées au présent dossier médical,   
              
certifi e que, Madame, Monsieur         
     
peut être admis dans le séjour de vacances choisi.
 
  

  A             , le

Signature et cachet du médecin :
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 r  Dossier d’inscription
 Dossier de santé

 Pour chaque inscription, remplissez le dossier d’inscription et le dossier de santé en 2 exemplaires ci-joints.

 Dossier à caractère confi dentiel  À retourner avec le dossier administratif

  Nom du vacancier :    Prénom : 

Date de naissance :    Poids :  Taille : 

r  Renseignements médicaux

Nomination de la pathologie :

Description aussi précise que possible du handicap :

État de santé général :

j  Examen
j Cardiaque :
j Pulmonaire :
j Digestif :
j Uro-génital :

j Troubles divers
Troubles de la vue :          ❒ Oui     ❒ Non
Troubles de l’ouïe :          ❒ Oui     ❒ Non
Troubles caractériels :       ❒ Oui ❒ Non
Troubles de la parole :       ❒ Oui ❒ Non
Enurésie :           ❒ Oui     ❒ Non
Encoprésie :           ❒ Oui     ❒ Non
Ethylisme :           ❒ Oui ❒ Non
Asthme :            ❒ Oui ❒ Non

 Y-a-t-il des problèmes
j de transit / fécalome            ❒ Oui     ❒ Non
(joindre l’ordonnance du laxatif habituellement prescrit)
j d’épisode de sub-occlusion       ❒ Oui     ❒ Non
j d’épisode d’occlusion            ❒ Oui     ❒ Non

Est-il sujet à des crises comitiales ?     ❒ Oui    ❒ Non
  

Manifestation habituelle :

Fréquence :

Antécédents médicaux et chirurgicaux :

Précautions particulières à prendre pendant le séjour, incidents à craindre :

Pour les jeunes fi lles ou femmes, est-elle réglée ? :    ❒ Oui    ❒ Non

Sont-elles douloureuses ?             ❒ Oui    ❒ Non

Utilisation d’un moyen contraceptif :          ❒ Oui    ❒ Non         

Si oui, lequel ?

Le vacancier est-il soumis à un régime alimentaire ?
Lequel ?
Les prescriptions :

La nourriture doit-elle être mixée ?     ❒ Oui    ❒ Non

Pré-hachée ?       ❒ Oui    ❒ Non

Tous les vaccins sont-ils à jour ?      ❒ Oui    ❒ Non

Est-il fumeur ?       ❒ Oui    ❒ Non

La baignade est-elle autorisée ?     ❒ Oui    ❒ Non

Sait-il nager ?       ❒ Oui    ❒ Non
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r  Traitement

Le vacancier est-il soumis à un traitement pendant le séjour ?  ❒ Oui    ❒ Non
(Si oui, l’ordonnance récente devra être jointe le jour du départ)   
 

Le vacancier prend-il ses médicaments, seul ?   ❒ Oui    ❒ Non
              

Le vacancier a-t-il des soins infi rmiers réguliers :   ❒ Oui    ❒ Non
Préciser le type de prise en charge, (joindre l’ordonnance)

Le vacancier  a-t-il des soins de kiné :    ❒ Oui    ❒ Non
Préciser le type de prise en charge, (joindre l’ordonnance)

r Matériel

 Porte-t-il un matériel spécifi que ? Si oui, lequel :   ❒ Oui    ❒ Non
 
Utilise-t-il un lit médicalisé ?*     ❒ Oui    ❒ Non

A-t-il besoin d’un matelas anti-escarres ?*    ❒ Oui    ❒ Non

Utilise-t-il un lève personne ?*     ❒ Oui    ❒ Non

A-t-il besoin d’une contention ?*     ❒ Oui    ❒ Non

Matériel utilisé pour la contention, (le joindre si un matériel spécifi que est utilisé) :

* si oui, joindre l’ordonnance

Remettre obligatoirement au moment du départ les semainiers pour la durée du séjour avec 
les médicaments en quantité suffi sante au directeur ou à son représentant, l’ordonnance 
médicale, la photocopie du carnet de vaccination et éventuellement les prescriptions pour 
le régime alimentaire.

r Contre-indications

Allergies connues :  j Alimentaires :

   j Médicamenteuses :

Sportives :

Baignade :

Divers :

Certifi cat d’admission en séjour de vacances

Je soussigné, Docteur       

certifi e exact l’ensemble des informations médicales portées au présent dossier médical,   
              
certifi e que, Madame, Monsieur         
     
peut être admis dans le séjour de vacances choisi.
 
  

  A             , le

Signature et cachet du médecin :
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 r  Dossier d’inscription
 Renseignements de la personne

 Ce dossier est à compléter par 
vous-même qui partez en séjour, 
votre famille, votre tuteur et/
ou les professionnels qui vous 
accompagnent.

Nous vous demandons d’apporter 
un soin particulier à sa rédaction. 
Ces renseignements permettront  
à l’équipe éducative de connaître 
au plus près vos besoins et de 
contribuer à votre accueil.

Nom :         

Prénom(s) : 

r Votre niveau d’autonomie :

❒  Bonne autonomie : Vous êtes dynamique, la présence de  
l’encadrement est discrète.

❒  Peu d’autonomie : Vous avez besoin d’une aide effective
dans les actes de la vie quotidienne et d’un encadrement 
ponctuel. 

❒  Dépendance très importante : Vous avez besoin d’un 
encadrement rapproché et permanent, nécessitant des 
locaux et matériels appropriés.

r Vos déplacements :

❒  Vous êtes un bon marcheur

❒  Vous montez des escaliers sans diffi culté

❒  Vous êtes fatigable à la marche

❒   Vous marchez avec l’aide d’un tiers ou d’un matériel adapté
Si oui, répondez aux questions suivantes :

j Avez-vous besoin d’un déambulateur ou de béquille 
    pour vous déplacer ?  ❒ Oui    ❒ Non

j Avez-vous un fauteuil roulant manuel ?
❒  De manière permanente
❒  Pour vos déplacements extérieurs

j Avez-vous un fauteuil roulant électrique ?  ❒ Oui ❒ Non

j Y-a-t-il des restrictions à rester en position assise ?  
     ❒ Oui ❒ Non
Si oui : nombre d’heure maximum :
j  Portez-vous ou utilisez vous d’autres matériels   
     ❒ Oui ❒ Non 
(chaussures orthopédiques, attelles…etc.) ?
Au besoin, les fournir pour la durée du séjour
j Avez-vous besoin de marcher quelques minutes dans la 
journée ?         ❒ Oui    ❒ Non

j Etes-vous capable de faire vos transferts (fauteuil > lit et 
fauteuil > toilettes) ❒ Seul(e)  ❒ Avec de l’aide

Si besoin d’un lève personne, fournir une ordonnance.

j Que vous vous déplaciez en fauteuil simple ou en fauteuil 
avec coque adaptée, pouvez-vous voyager en dehors de 
votre appareillage ?   ❒ Oui    ❒ Non

Si oui, combien de temps ?

r  Vos modes d’expression et de communication :

❒  Bonne communication : vous vous exprimez sans diffi culté 
et possédez une bonne compréhension générale des 
sujets  dont on parle

❒  Compréhension générale mais langage pauvre : vous avez 
quelques diffi cultés à vous exprimer

❒  Capacité à se faire comprendre par une communication 
non verbale
Décrivez-nous les gestes principaux et leurs signifi cations 
et au besoin, fournissez les supports (ex : pictogrammes)

❒  Mode de communication très complexe et verbalisation 
inexistante

Savez-vous :       ❒ Lire ?      ❒ Écrire ?

Avez-vous des diffi cultés auditives ? ❒ Oui    ❒ Non
j Si oui, portez-vous :
❒ Un appareil auditif ? 

❒  un autre appareil (ex : casque fi ltrant)

Avez-vous des diffi cultés visuelles ?          ❒ Oui ❒ Non
j Si oui,
❒ Portez-vous des lunettes ?    
❒ Etes-vous malvoyant ou non-voyant ?

Commentaires éventuels :

r  Vos habitudes de vie :

Alimentation / Goûts alimentaires
De manière générale, qu’est-ce que vous aimez/n’aimez pas ?

Que prenez-vous au petit-déjeuner ?         

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?
      
     ❒ Oui ❒ Non

Si oui, joindre la prescription médicale ou le protocole.

Portez-vous une prothèse dentaire ?          ❒ Oui ❒ Non
❒ Inférieure
❒ Supérieure

Avez-vous besoin que votre nourriture soit mixée ?   
     ❒ Oui ❒ Non

Avez-vous besoin que votre nourriture soit hachée ? 
     ❒ Oui ❒ Non

Avez-vous besoin d’aide pour manger ? ❒ Oui ❒ Non
Si oui, fournir au besoin vos couverts adaptés

PHOTO
D’IDENTITÉ

OBLIGATOIRE
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 Avez-vous besoin d’aide pour boire ?  ❒ Oui ❒ Non
Si oui, fournir au besoin le verre spécifi que

Consommez-vous de l’eau gélifi ée ?  ❒ Oui ❒ Non
Si oui, fournir l’eau gélifi ée pour la durée du séjour

r Hygiène

Avez-vous besoin d’une prise en charge totale ? :  
     ❒ Oui ❒ Non
Avez-vous besoin d’aide :  
Pour vous laver ?     ❒ Oui ❒ Non
Pour vous habiller ?    ❒ Oui ❒ Non

Si oui, répondez aux questions suivantes :
Avez-vous besoin :
❒ D’une chaise pour prendre votre douche 
❒ D’un lit-douche pour prendre votre douche 
❒ D’aide pour aller aux toilettes 

j Portez-vous des protections ? 
❒ Le jour  ❒ La nuit

Si vous êtes un homme, vous rasez-vous tout seul ?
❒ À l’aide d’un rasoir électrique
❒ À l’aide d’un rasoir mécanique

Portez-vous des prothèses autres que dentaires et auditives, 
nécessitant une attention lors des soins d’hygiène ? 
     ❒ Oui ❒ Non
Si oui, quel type de prothèse et quel protocole à suivre ?

r Sommeil

Dormez-vous bien ?    ❒ Oui ❒ Non

Faites-vous une sieste en journée ?  ❒ Oui ❒ Non
Avez-vous des diffi cultés pour vous endormir ? ❒ Oui ❒ Non
Vous réveillez-vous la nuit ?   ❒ Oui ❒ Non
Avez-vous besoin d’être réveillé(-e) la nuit pour 
aller aux toilettes ?    ❒ Oui ❒ Non

Quelles sont vos habitudes au moment d’aller dormir ?

r Vos habitudes de vie :

r Généralités
Etes-vous fumeur(-se) ?    ❒ Oui ❒ Non
Si oui, quelle est votre consommation de tabac ?
j Par jour :
j Par semaine :
j Gérez-vous seul(-e) votre consommation de tabac ? 
     ❒ Oui ❒ Non
De manière occasionnelle, consommez-vous de l’alcool ?
      ❒ Oui ❒ Non
(Sauf contre-indication et incompatibilité médicale)

Gérez-vous seul(-e) votre argent de poche ? ❒ Oui ❒ Non

r Loisirs

Quelles sont les activités que vous appréciez ?

j Dans votre quotidien :
Activités manuelles : 

Activités sportives :

j Pendant vos vacances :
Activités manuelles : 

Activités sportives :

Savez-vous nager ?       ❒ Oui ❒ Non

Etes-vous autorisé (-e) à la baignade ? ❒ Oui ❒ Non
Pouvez-vous pratiquer des activités nautiques ? ❒ Oui ❒ Non
Savez-vous faire du vélo ?         ❒ Oui ❒ Non

Avez-vous peur des animaux ?   ❒ Oui ❒ Non
Si oui, lesquels :

De manière générale, comment occupez-vous votre temps libre ?

r Courrier(s) / Téléphone

Posséderez-vous un téléphone portable au cours du séjour ? 
      ❒ Oui ❒ Non
A qui souhaitez-vous écrire ou téléphoner au cours du séjour ? 
      

Noms, prénoms, Lien de parentalité / d’amitié, Adresse 
complète et téléphone :
j  

j  

r Relation à l’autre

❒  Comportement sociable ouvert: vous n’avez pas de diffi culté 
à lier connaissance

❒  Comportement ritualisé repérable : vous pouvez être 
instable dans votre mode de relation, vous ne vous mettez 
pas en danger mais pouvez avoir des périodes de grandes 
angoisses et de retrait

❒  Comportement instable et atypique : vous pouvez 
connaître de grandes angoisses par crises, avec risque 
d’automutilation et/ou d’agression

Pouvez-vous avoir des comportements dangereux/violents 
envers les autres ?   ❒ Oui ❒ Non

Si oui, de quel(-s) comportement(-s) s’agit-il (agressions, verbales, 
physiques, gestuelles, comportements déviants, autres) ?

Pouvez-vous avoir des comportements dangereux/violents 
envers vous-même ?   ❒ Oui ❒ Non

Si oui, de quel(-s) comportement(-s) s’agit-il (mutilations, 
crises d’angoisse, autres) ?

Vous arrive-t-il de partir sans prévenir (risques de fugue) ?
     ❒ Oui ❒ Non

 Dans le cas d’une première inscription avec le Service Accompagnement Loisirs de 
la Fédération APAJH, joindre obligatoirement au présent dossier, dans un rapport 
écrit, tout commentaire ou remarque que vous jugerez utile à la prise en charge. 32



 r  Dossier d’inscription
 Renseignements de la personne

 Ce dossier est à compléter par 
vous-même qui partez en séjour, 
votre famille, votre tuteur et/
ou les professionnels qui vous 
accompagnent.

Nous vous demandons d’apporter 
un soin particulier à sa rédaction. 
Ces renseignements permettront  
à l’équipe éducative de connaître 
au plus près vos besoins et de 
contribuer à votre accueil.

Nom :         

Prénom(s) : 

r Votre niveau d’autonomie :

❒  Bonne autonomie : Vous êtes dynamique, la présence de  
l’encadrement est discrète.

❒  Peu d’autonomie : Vous avez besoin d’une aide effective
dans les actes de la vie quotidienne et d’un encadrement 
ponctuel. 

❒  Dépendance très importante : Vous avez besoin d’un 
encadrement rapproché et permanent, nécessitant des 
locaux et matériels appropriés.

r Vos déplacements :

❒  Vous êtes un bon marcheur

❒  Vous montez des escaliers sans diffi culté

❒  Vous êtes fatigable à la marche

❒   Vous marchez avec l’aide d’un tiers ou d’un matériel adapté
Si oui, répondez aux questions suivantes :

j Avez-vous besoin d’un déambulateur ou de béquille 
    pour vous déplacer ?  ❒ Oui    ❒ Non

j Avez-vous un fauteuil roulant manuel ?
❒  De manière permanente
❒  Pour vos déplacements extérieurs

j Avez-vous un fauteuil roulant électrique ?  ❒ Oui ❒ Non

j Y-a-t-il des restrictions à rester en position assise ?  
     ❒ Oui ❒ Non
Si oui : nombre d’heure maximum :
j  Portez-vous ou utilisez vous d’autres matériels   
     ❒ Oui ❒ Non 
(chaussures orthopédiques, attelles…etc.) ?
Au besoin, les fournir pour la durée du séjour
j Avez-vous besoin de marcher quelques minutes dans la 
journée ?         ❒ Oui    ❒ Non

j Etes-vous capable de faire vos transferts (fauteuil > lit et 
fauteuil > toilettes) ❒ Seul(e)  ❒ Avec de l’aide

Si besoin d’un lève personne, fournir une ordonnance.

j Que vous vous déplaciez en fauteuil simple ou en fauteuil 
avec coque adaptée, pouvez-vous voyager en dehors de 
votre appareillage ?   ❒ Oui    ❒ Non

Si oui, combien de temps ?

r  Vos modes d’expression et de communication :

❒  Bonne communication : vous vous exprimez sans diffi culté 
et possédez une bonne compréhension générale des 
sujets  dont on parle

❒  Compréhension générale mais langage pauvre : vous avez 
quelques diffi cultés à vous exprimer

❒  Capacité à se faire comprendre par une communication 
non verbale
Décrivez-nous les gestes principaux et leurs signifi cations 
et au besoin, fournissez les supports (ex : pictogrammes)

❒  Mode de communication très complexe et verbalisation 
inexistante

Savez-vous :       ❒ Lire ?      ❒ Écrire ?

Avez-vous des diffi cultés auditives ? ❒ Oui    ❒ Non
j Si oui, portez-vous :
❒ Un appareil auditif ? 

❒  un autre appareil (ex : casque fi ltrant)

Avez-vous des diffi cultés visuelles ?          ❒ Oui ❒ Non
j Si oui,
❒ Portez-vous des lunettes ?    
❒ Etes-vous malvoyant ou non-voyant ?

Commentaires éventuels :

r  Vos habitudes de vie :

Alimentation / Goûts alimentaires
De manière générale, qu’est-ce que vous aimez/n’aimez pas ?

Que prenez-vous au petit-déjeuner ?         

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?
      
     ❒ Oui ❒ Non

Si oui, joindre la prescription médicale ou le protocole.

Portez-vous une prothèse dentaire ?          ❒ Oui ❒ Non
❒ Inférieure
❒ Supérieure

Avez-vous besoin que votre nourriture soit mixée ?   
     ❒ Oui ❒ Non

Avez-vous besoin que votre nourriture soit hachée ? 
     ❒ Oui ❒ Non

Avez-vous besoin d’aide pour manger ? ❒ Oui ❒ Non
Si oui, fournir au besoin vos couverts adaptés
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 Avez-vous besoin d’aide pour boire ?  ❒ Oui ❒ Non
Si oui, fournir au besoin le verre spécifi que

Consommez-vous de l’eau gélifi ée ?  ❒ Oui ❒ Non
Si oui, fournir l’eau gélifi ée pour la durée du séjour

r Hygiène

Avez-vous besoin d’une prise en charge totale ? :  
     ❒ Oui ❒ Non
Avez-vous besoin d’aide :  
Pour vous laver ?     ❒ Oui ❒ Non
Pour vous habiller ?    ❒ Oui ❒ Non

Si oui, répondez aux questions suivantes :
Avez-vous besoin :
❒ D’une chaise pour prendre votre douche 
❒ D’un lit-douche pour prendre votre douche 
❒ D’aide pour aller aux toilettes 

j Portez-vous des protections ? 
❒ Le jour  ❒ La nuit

Si vous êtes un homme, vous rasez-vous tout seul ?
❒ À l’aide d’un rasoir électrique
❒ À l’aide d’un rasoir mécanique

Portez-vous des prothèses autres que dentaires et auditives, 
nécessitant une attention lors des soins d’hygiène ? 
     ❒ Oui ❒ Non
Si oui, quel type de prothèse et quel protocole à suivre ?

r Sommeil

Dormez-vous bien ?    ❒ Oui ❒ Non

Faites-vous une sieste en journée ?  ❒ Oui ❒ Non
Avez-vous des diffi cultés pour vous endormir ? ❒ Oui ❒ Non
Vous réveillez-vous la nuit ?   ❒ Oui ❒ Non
Avez-vous besoin d’être réveillé(-e) la nuit pour 
aller aux toilettes ?    ❒ Oui ❒ Non

Quelles sont vos habitudes au moment d’aller dormir ?

r Vos habitudes de vie :

r Généralités
Etes-vous fumeur(-se) ?    ❒ Oui ❒ Non
Si oui, quelle est votre consommation de tabac ?
j Par jour :
j Par semaine :
j Gérez-vous seul(-e) votre consommation de tabac ? 
     ❒ Oui ❒ Non
De manière occasionnelle, consommez-vous de l’alcool ?
      ❒ Oui ❒ Non
(Sauf contre-indication et incompatibilité médicale)

Gérez-vous seul(-e) votre argent de poche ? ❒ Oui ❒ Non

r Loisirs

Quelles sont les activités que vous appréciez ?

j Dans votre quotidien :
Activités manuelles : 

Activités sportives :

j Pendant vos vacances :
Activités manuelles : 

Activités sportives :

Savez-vous nager ?       ❒ Oui ❒ Non

Etes-vous autorisé (-e) à la baignade ? ❒ Oui ❒ Non
Pouvez-vous pratiquer des activités nautiques ? ❒ Oui ❒ Non
Savez-vous faire du vélo ?         ❒ Oui ❒ Non

Avez-vous peur des animaux ?   ❒ Oui ❒ Non
Si oui, lesquels :

De manière générale, comment occupez-vous votre temps libre ?

r Courrier(s) / Téléphone

Posséderez-vous un téléphone portable au cours du séjour ? 
      ❒ Oui ❒ Non
A qui souhaitez-vous écrire ou téléphoner au cours du séjour ? 
      

Noms, prénoms, Lien de parentalité / d’amitié, Adresse 
complète et téléphone :
j  

j  

r Relation à l’autre

❒  Comportement sociable ouvert: vous n’avez pas de diffi culté 
à lier connaissance

❒  Comportement ritualisé repérable : vous pouvez être 
instable dans votre mode de relation, vous ne vous mettez 
pas en danger mais pouvez avoir des périodes de grandes 
angoisses et de retrait

❒  Comportement instable et atypique : vous pouvez 
connaître de grandes angoisses par crises, avec risque 
d’automutilation et/ou d’agression

Pouvez-vous avoir des comportements dangereux/violents 
envers les autres ?   ❒ Oui ❒ Non

Si oui, de quel(-s) comportement(-s) s’agit-il (agressions, verbales, 
physiques, gestuelles, comportements déviants, autres) ?

Pouvez-vous avoir des comportements dangereux/violents 
envers vous-même ?   ❒ Oui ❒ Non

Si oui, de quel(-s) comportement(-s) s’agit-il (mutilations, 
crises d’angoisse, autres) ?

Vous arrive-t-il de partir sans prévenir (risques de fugue) ?
     ❒ Oui ❒ Non

 Dans le cas d’une première inscription avec le Service Accompagnement Loisirs de 
la Fédération APAJH, joindre obligatoirement au présent dossier, dans un rapport 
écrit, tout commentaire ou remarque que vous jugerez utile à la prise en charge. 34



 Bulgnéville
Vosges (88)

Aux portes des Vosges, à quelques minutes 
des stations thermales réputées de Vittel et 
de Contrexéville, le centre d’accueil  situé en 
lisière de forêt et près d’un étang mêle les 
charmes de la nature à la vie dynamique des 
cités voisines.

 Accueil
18 à 20 vacanciers adultes semi autonomes  - Possibilité 
d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 12 à 14 animateurs.

Lieu de vie
Située sur un vaste terrain où les vacanciers pourront pratiquer 
de nombreuses activités de plein air, cette maison accueillante au cœur d’un 
charmant village vosgien dispose de 2 salles à manger, de 2 grandes salles 
d’activités. Chambres de 1 à 4 personnes avec accès ascenseur.

Activités possibles
Découverte de Vittel (la vigie de l’eau),  de Nancy (place Stanislas, aquarium, 
shopping); d’Epinal (imagerie et planétarium) ; de Grand (amphithéâtre), 
d’Haroué (son château), de Darney (centre d’animation de la préhistoire) ...
Loisirs : piscine, mini-golf, pêche, cinéma, concerts, bowling, pédalo ; 
Participation aux festivités artisanales, shopping, marchés. Animations, activités 
et veillées sur le centre. Sortie au parc d’attraction de Fraispertuis. Balades et 
pique-nique au lac de Contrexeville avec activités de plein air. Découverte de la 
gastronomie : salade vosgienne, beignets de pommes de terre ...

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 3 véhicules sur place dont un adapté

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 17/07/2018 au 31/07/2018

2 460 €

des stations thermales réputées de Vittel et 

  Bosville
Seine-Maritime (76)

 Bosville, à 15 km de la Côte d’Albâtre et de ses 
magnifi ques falaises d’Etretat, offre une large 
palette de paysages. La Seine Maritime est un 
département qui mérite qu’on s’y attarde... 
alliant avec élégance patrimoine architectural, 
beauté naturelle et passé historique...

 Accueil
18 vacanciers adultes semi-autonomes. Possibilité d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 10 animateurs

Lieu de vie
D’une architecture en brique et silex typique du pays de Caux, cette ancienne 
bergerie se situe dans un corps de ferme traditionnel de 2,5 hectares.
Les bâtiments de l’exploitation sont répartis autour de sa cour plantée de 
pommiers à cidre où pâturent les animaux.      
Chambres de 2 à 4 personnes.

Activités possibles
Promenades le long de la Côte d’Albâtre à la découverte de ses magnifi ques 
points de vue et des cités qui la jalonnent : Le Tréport, Dieppe, Fécamp, Etretat, 
Le Havre, Honfl eur, Saint Valéry en Caux. Loisirs : baignades en bord de Manche, 
sortie en mer, minigolf, bowling, cinéma. Participation aux festivités locales, 
shopping, marchés... Animations, activités et veillées sur place ; découverte des 
animaux de la ferme sur le centre. Découverte de la gastronomie : le chausson 
normand, la marmite dieppoise, le graval, la tarte normande.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place dont un adapté

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 16/07/2018 au 30/07/2018

2 460 €

  Bosville
Seine-Maritime (76)

 Bosville, à 15 km de la Côte d’Albâtre et de ses 

palette de paysages. La Seine Maritime est un 
département qui mérite qu’on s’y attarde... 
alliant avec élégance patrimoine architectural, 

 Du 01/08/2018 au 21/08/2018

3 444 €

 Du 03/08/2018 au 24/08/2018

3 608  €

Tarif à la semaine : 1 520 €  Tarif à la quinzaine : 2 700 €
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Gallargues le Montueux 
Gard (30)

Gallargues le Montueux est situé dans le 
département du Gard à 20 km d’Aigues 
Mortes, à 25 km de Nîmes et à 35 km de 
Montpellier. Des Cévennes à la Camargue 
en passant par Nîmes et le Pont du Gard 
ou en longeant les vallées de la Cèze et du 
Rhône… le Gard déploie une palette époustoufl ante de 
sites touristiques aussi divers qu’attrayants !

 Accueil
23 vacanciers semi-autonomes. Possibilité d’accueillir des 
personnes à mobilité réduite.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 13 animateurs.

Lieu de vie
Maison Familiale et Rurale accueillante située sur un vaste terrain avec une 
grande terrasse permettant de prendre les repas à l’extérieur.
25 Chambres de 2 à 3 personnes.

Activités possibles
Excursions à Nîmes, Arles, Avignon, Montpellier... Découverte de la Camargue, 
sorties en bord de mer au Grau du Roi, à Aigues Mortes ou à Palavas les Flots et 
shopping sur leurs marchés nocturnes. Visites de la source Perrier,  de l’usine 
Haribo, de la mine témoin et du Haras National à Uzés, du Seaquarium au Grau 
du Roi,  des Salins d’Aigues Mortes, de l’abbaye troglodyte de Saint Roman... 
Participation aux animations et festivités locales. Activités de loisirs : baignade 
à la mer, piscine,  pétanque, feu d’artifi ce, bowling...

Transport
Départ de Bar le Duc en bus. Pour un autre lieu de départ, consultez les 
conditions générales. 3 mini bus sur place

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 09/07/2018 au 23/07/2018

2 610 €

Combeaufontaine
Haute Saône (70)

 Combeaufontaine est située dans le 
département de la Haute Saône à 22 km de 
Vesoul, à 35 km de Luxeuil les Bains et à 1 
heure de Besançon. Partez à la découverte 
de sites naturels dans ce département 
verdoyant et préservé avec des paysages 

magnifi ques et des endroits insolites !

 Accueil
18 à 20 vacanciers adultes semi autonomes - Possibilité 
d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 10 à 12 animateurs.

 Lieu de vie
La maison familiale et rurale de Combeaufontaine est située aux abords du village, 
sur un vaste terrain.
Un pôle hébergement de 16 chambres de 2 personnes avec salle de bain et WC.
Trois salles d’activités et une grande salle de restauration (possibilité de prendre 
les repas à l’extérieur) 

Activités possibles
Balades à Combeaufontaine, promenades le long du chemin de halage du bord 
de Saône, à Morey et à Molay pour découvrir la « Montagne de la Roche » 
et le « Pain de Beurre ». Découverte de Vesoul, Besançon, Luxeuil les Bains 
et Montbéliard. Activités de loisirs : piscine, bowling, cinéma Participation aux 
festivités locales, shopping, marchés, concerts. Animations, activités et veillées 
sur le centre. Découverte de la gastronomie : jambon de Luxeuil, saucisse de 
Morteau et sa potée, morbier, comté, gâteau de ménage, biscuit de Montbozon.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place dont 1 adapté

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 13/07/2018 au 27/07/2018

2 460 € 

Mortes, à 25 km de Nîmes et à 35 km de 

Combeaufontaine

 Combeaufontaine est située dans le 
département de la Haute Saône à 22 km de 
Vesoul, à 35 km de Luxeuil les Bains et à 1 
heure de Besançon. Partez à la découverte 
de sites naturels dans ce département 
verdoyant et préservé avec des paysages 
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 Le Muy
Var (83)

Entre les massifs des Maures et de l’Esterel, 
le Muy est une petite ville provençale très 
attractive. Le massif de Rouet, les étonnantes 
falaises de porphyres, les rivières et les 
cascades offrent un environnement très riche 
et contrasté pour des vacances ensoleillées. 
Fréjus et St Raphaël à 15 km.

 Accueil
10 vacanciers adultes autonomes.

Animation
1 directeur, 3 animateurs.

Lieu de vie
Le camping se situe à 20 minutes de la mer et à 5 minutes du centre-ville, il 
possède une piscine avec toboggans. Trois mobil homes équipés de chambres 
de 1 à 2 personnes avec terrasse et salon de jardin.

Activités possibles
Visites de ville en ville, de village en village : leur patrimoine, leurs traditions, 
leurs marchés colorés, leurs animations estivales : le Muy, les Arcs sur Argens, 
Draguignan, Saint Tropez, Fréjus, Le Canet des Maures, Lorgues et Toulon.
Sorties et découvertes : le parc zoologique de Fréjus, le lac de Ravinon, les 
gorges du Verdon, du Blavet, la grotte de Saint Cézaire, les plages du Golfe de 
Saint Tropez et de Fréjus. Promenades à la Tour Charles Quint, aux Rochers 
de Roquebrune, aux cascades de Trans en Provence. Activités de loisirs : 
baignades, zoo, parc d’attractions, shopping, pique-nique… Participation aux 
activités, animations du camping : aquagym, tournoi de pétanque, karaoké. 
Découverte de la gastronomie : Fougasse, nougat, fi gues.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place 

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 14/07/2018 au 28/07/2018

2 400 €

le Muy est une petite ville provençale très 

La Ferrière
Vendée (85)

  Le département de la Vendée vous offre une 
variété de paysages insoupçonnée avec le 
marais poitevin, les plages de sable fi n, le 
bocage vendéen et les célèbres villes du 
littoral, Saint Gilles Croix de Vie, Saint Jean 
de Monts et les Sables d’Olonne.

 La Ferrière est  une commune dynamique et touristique aux 
portes de La Roche sur Yon et à 50 km de la côte.

 Accueil
20 vacanciers adultes semi autonomes - Possibilité d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite.

 Animation
1 directeur, 1 ad joint, 12 animateurs.

Lieu de vie
Le centre, situé à quelques minutes du cœur de la ville, est une ancienne ferme 
de maître composée de 2 bâtiments dans un parc d’un hectare de bois et de 
prairie au bord d’un étang. Grande salle à manger et 2 salles d’activités.
Chambres de 2 à 3 personnes.

Activités possibles
Découverte des châteaux, parcs et jardins de Vendée. Sorties au Puy du Fou, à 
l’aquarium de Talmont, au zoo des Sables d’Olonne. Excursions dans les villes 
du littoral, baignade et détente sur la plage et sortie en bateau. Loisirs : bowling,  
mini-golf, piscine, cinéma. Participation aux festivités artisanales locales, 
shopping, marchés... Animations, activités et veillées sur le centre. Découverte 
de la gastronomie : Les mogettes, La gâche vendéenne, le fi on, les salicornes...

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 3 véhicules sur place dont un adapté

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 16/07/2018 au 30/07/2018

2 460 €

Vendée (85)

  Le département de la Vendée vous offre une 
variété de paysages insoupçonnée avec le 
marais poitevin, les plages de sable fi n, le 
bocage vendéen et les célèbres villes du 
littoral, Saint Gilles Croix de Vie, Saint Jean 

 Du 03/08/2018 au 17/08/2018

2 460 €
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Auve
Marne (51)

Auve se situe dans l’Argonne Champenoise, 
aux confi ns des plaines de champagne et de 
ses vignobles. De vastes forêts, des espaces 
naturels offrent un cadre de vie exceptionnel 
de beauté et de calme. Reims, grande ville de 
Champagne Ardenne est à 50 km, Châlons en 
Champagne, la Venise pétillante est à 20 km.

 Accueil
16 vacanciers adultes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 12 animateurs.

Lieu de vie
La maison familiale et rurale se situe au cœur du village, elle dispose de 
plusieurs salles d’activités, d’une grande salle de restauration et d’un espace 
hébergement de 12 chambres. Chambres de 1 à 3 personnes.

Activités possibles
Visites des villes de Reims, de Sainte Menehould, de Givry en Argonne et de 
Châlons en Champagne. Balades en forêt, au moulin de Valmy, à la butte du 
château… Activités d’intérieur, musique, jeux, relaxation… Activités de loisirs : piscine, 
équitation, pique-nique, visites de fermes… Découverte de la gastronomie : la potée 
champenoise, le cendré d’Argonne, le gâteau mollet brioché, les biscuits roses 
de Reims et les bouchons de Champagne au chocolat.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place. 

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 03/08/2018 au 17/08/2018

2 550 €

Saint-Germain de 
Marencennes 
Charente Maritime (17)

Situé entre le Marais Poitevin au Nord et le 
Marais de Rochefort au Sud, Saint Germain 
se trouve dans la Plaine de l’Aunis à 40 km du 
littoral atlantique. A 5km, Surgères est une 

cité très attractive, historique et festivalière. La Rochelle et 
Rochefort à 30 km, et les stations balnéaires réputées offrent 
des sorties et loisirs diversifi és pour un séjour attrayant.

 Accueil
18 à 20 vacanciers adultes semi autonomes.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 10 à 12 animateurs.

 Lieu de vie
Maison Familiale située au cœur du village avec un terrain attenant permettant de 
prendre les repas à l’extérieur. Chambres de 2 à 3 personnes.

Activités possibles
Découverte de la côte Atlantique, ses ports, ses îles d’Aix, d’Oléron, ses plages et 
ses réserves naturelles d’Yves. Balades dans les marais et au bord des canaux
Sorties à Surgères, La Rochelle, Rochefort, Saint Jean d’Angély, Fouras. 
Participation aux festivités locales, shopping, marchés, concerts.
Animations, activités et veillées sur le centre.  Découverte de la gastronomie : 
le préfou, le fromage frais de brebis, le far charentais (terrine de légumes), le 
tourteau fromager, les mogettes, la galette charentaise, le Compostelle voyage 
(cake aux raisins et amandes), le bois cassé.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place dont 1 adapté.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 09/07/2018 au 23/07/2018

2 460 € 

ses vignobles. De vastes forêts, des espaces 

Saint-Germain de 

Situé entre le Marais Poitevin au Nord et le 
Marais de Rochefort au Sud, Saint Germain 
se trouve dans la Plaine de l’Aunis à 40 km du 
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Carcassonne
Aude (11)

Carcassonne est située au cœur du triangle 
Toulouse-Montpellier-Carcassonne, à 
la croisée de deux grands axes, de la 
Méditerranée à l’Atlantique et des Cévennes 
à la chaîne des Pyrénées. Ville touristique 
célèbre pour ses deux sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO : la cité médiévale et le 
canal du midi.

 Accueil
12 vacanciers autonomes.

Animation
1 directeur, 5 animateurs.

Lieu de vie
Le camping 4* est situé au pied de la cité médiévale de Carcassonne, il possède 
une piscine et un terrain multi-sports. 4 mobil homes avec terrasse ombragée 
et salon de jardin. Chambres de 2 personnes

Activités possibles
Visite de Carcassonne, la cité médiévale avec ses 3 km de remparts et ses 52 
tours ; le lac de Cavayères (baignade, pédalos, mini-golf, balades...) ; le canal 
du midi (promenades, croisière...). Excursions dans les villes de Toulouse, 
Narbonne... Sorties en bord de mer avec shopping sur les marchés nocturnes ;  à 
l’étang de Bages ; au canal de la Bobine et découverte des 3 ports de Narbonne. 
Participation aux animations et festivités locales.
Activités de loisirs : baignade à la mer, piscine,  pétanque, feu d’artifi ce, bowling...

Transport
Départ de Bar le Duc en mini bus. Pour un autre lieu de départ, consultez les 
conditions générales. 2 mini bus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 04/08/2018 au 18/08/2018

2 400 €

Brissac Quincé
Maine et Loire (49)

Entre Loire et vignobles, à 15km d’Angers, 
Brissac Quincé est un agréable village qui allie 
à lui seul tous les atouts de l’Anjou. Connu 
principalement pour son château, cette 
commune dynamique possède une grande 
attractivité touristique.

 Accueil
20 vacanciers adultes semi autonomes. Possibilité d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite.

 Animation
1 directeur, 1 ad joint, 12 animateurs.

Lieu de vie
Située à 5 minutes du centre-ville, la maison se trouve sur un terrain clos arboré. 
Chambres de 2 à 4 personnes. 2 salles de restauration et 2 salles d’activités.

Activités possibles
Découverte de Brissac Quincé, de Cholet, d’Angers, Saumur, leur patrimoine 
historique réputé. Au gré des promenades, visite du village troglodyte de 
Rochemenier, du parc Terra Botanica. Sorties au zoo et à la roseraie de Doué 
la Fontaine, au Parc des Kangourous... Loisirs : piscine et détente au centre 
aquatique, bowling, concerts, jeux de plein air et pique- nique au bord de la 
Loire... Participation aux festivités locales, shopping, marchés...
Animations, activités et veillées sur le centre. Découverte de la gastronomie : 
galipettes, la fouace, quernons d’Ardoise, blanc de sable.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place dont un adapté

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 03/08/2018 au 17/08/2018

2 460 €

Maine et Loire (49)

Entre Loire et vignobles, à 15km d’Angers, 

à lui seul tous les atouts de l’Anjou. Connu 
principalement pour s
commune dynamique possède une grande 
attractivité touristique.
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Euville «La Villasatel» 
Meuse (55)

Située à Euville, petite bourgade au bord 
de la Meuse, la Villasatel est une maison de 
caractère, rénovée. Commercy réputée pour 
ses madeleines et son patrimoine historique 
est à 4 km. Metz, Nancy, grandes villes de 
Lorraine sont à 50 km.
Le parc naturel régional de Lorraine,  offre de nombreuses 
sorties natures et découverte du terroir.

 Accueil
10 vacanciers adultes dépendants. Possibilité d’accueillir des 
personnes à mobilité réduite.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 12 animateurs.

Lieu de vie
Maison accueillante aux abords de forêt. Lieu calme et propice à la promenade et 
à la détente.  Grand terrain autour de la maison avec barbecue et espace de pique-
nique. Chambres de 1 à 3 personnes.

Activités possibles
Découverte de la région : balades à la Fontaine Royale, à Gévaux, au Lac de 
Madine, au Mont Sec. Promenades dans les forêts domaniales du Pays de 
Commercy, sur les sentiers balisés des côtes de Meuse et autour des étangs 
et des lacs de la Woëvre. Visite de fermes, du musée de traditions rurales, 
promenade Stanislas. Sorties à Bar-le Duc, ville renaissance, à Verdun, ville 
d’histoire, à  Nancy et Metz, riches  de patrimoine culturel. Activités de loisirs : 
Zoo d’Amnéville, parc de Sainte Croix, parc d’attraction. Soirée d’observation 
des étoiles, balades fl uviales, équitation, piscine, bowling. Animations, activités 
et veillées sur le centre. Découverte de la gastronomie : quiche lorraine, pâté 
lorrain, tarte à la mirabelle, madeleines de Commercy, dragées de Verdun

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place dont un adapté.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 03/08/2018 au 24/08/2018

4 440 €

Chamrousse 
Isère (38)

 Dominant Grenoble de ses 1700m, Chamrousse 
est merveilleusement située au Sud du massif 
de Belledonne, à 30 minutes de Grenoble, 
1heure de Lyon et de Valence.
 Des découvertes à vous faire tourner la tête, 
Chamrousse a tout ce qu’il faut pour rendre 
ce séjour inoubliable !

 Accueil
18 vacanciers autonomes et semi-autonomes 
(pas de possibilité d’accueil de personnes à mobilité réduite).

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 10 animateurs.

 Lieu de vie
Le chalet tout confort est situé au cœur de la station de Chamrousse avec vue 
époustoufl ante sur les massifs environnants. Grande salle à manger avec terrasse 
permettant de prendre les repas à l’extérieur et une salle polyvalente avec table de 
ping-pong, jeux de société, sono....Terrain de pétanque à l’extérieur.
15 Chambres de 2 à 3 personnes

Activités possibles
Excursions à Grenoble : le téléphérique jusqu’au sommet de la Bastille, le domaine 
de Vizille, le cœur de la ville (shopping, marché...) Balades dans les parcs naturels 
régionaux de Chartreuse et du Vercors à la découverte d’une faune et d’une 
fl ore extraordinaire. Découverte des «cuves» et du château de Sassenage ; du 
Lac Luitel et d’Uriage... Participation aux animations et festivités locales. Activités de 
loisirs : piscine,  pétanque, cinéma, bowling... Découverte de la gastronomie : gratin 
dauphinois, vercouline, potée aux murçons, bleu du Vercors, Saint Marcelin, Saint 
Genix, la pogne, la noix.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus. Pour un autre lieu de départ, consultez les conditions 
générales. 2 mini bus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 06/08/2018 au 20/08/2018

2 460 € 

caractère, rénovée. Commercy réputée pour 

Chamrousse 

 Dominant Grenoble de ses 1700m, Chamrousse 

de Belledonne, à 30 minutes de Grenoble, 
1heure de Lyon et de Valence.
 Des découvertes à vous faire tourner la tête, 
Chamrousse a tout ce qu’il faut pour rendre 

Tarif à la semaine : 1 600 €
Tarif à la quinzaine : 3 000 €
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Matour
Saône et Loire (71)

A la limite de la Bourgogne du Sud et du 
Beaujolais, Matour, dans un cadre de verdure 
et de monts boisés, à 35 km à l’Est de Mâcon 
occupe une situation privilégiée au sein de la 
petite Suisse du Mâconnais.

 Accueil
20 à 22 vacanciers adultes semi autonomes. Possibilité d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite.

Animation
1 directeur - 1 adjoint – 12 à 14 animateurs.

Lieu de vie
Deux gîtes aménagés dans une même structure  au cœur du 
village, station verte de vacances, à proximité d’un parc ombragé et à 5 minutes 
de l’espace de loisirs du Paluet. Chambres de 2 à 4 personnes.

Activités possibles
Activités de détente à la base de loisirs de Matour (piscine avec toboggan, 
pétanque, mini-golf, terrain de sports, jeux de plein air) Découverte des sites 
touristiques majeurs de Cluny, Taizé, Tournus, la Roche de Solutré et le Val 
Lamartinien... Loisirs : Lac de Saint Point, parc d’attractions Touroparc, ferme 
aux ânes, promenades sur les circuits   de « balades vertes » et pique-nique, 
bowling, concerts. Participation aux festivités artisanales locales, shopping, 
marchés... Animations, activités et veillées sur le centre. Découverte de la 
gastronomie : la potée bourguignonne, l’oeuf en meurette, le charolais, la 
gaufrette mâconnaise, la brioche aux griaudes, le chocolat à La Clayette.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place dont un adapté.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 04/08/2018 au 18/08/2018

2 460 €

Beaujolais, Matour, dans un cadre de verdure 

La Balme de Sillingy 
Haute Savoie (74)

Au pied de la montagne de la Mandallaz, 
la Balme de Sillingy est une petite ville 
savoyarde. Dans un cadre verdoyant, son lac 
est un magnifi que lieu de détente.
Annecy « Venise des Alpes », ville d’Art et 
d’Histoire est à 10 km. Le lac d’Annecy, ses 

montagnes, son rivage et ses villages attrayants sont réputés 
pour la beauté de ses paysages harmonieux ; Aix les Bains à 32 
km et la Clusaz à 40 km.

 Accueil
19 vacanciers adultes semi autonomes – Possibilité d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite.

 Animation
1 directeur, 1 adjoint, 10 animateurs.

Lieu de vie
La Maison Familiale située dans le village, possède un pôle hébergement, un 
pôle restauration et un pôle animation. Possibilité de prendre ses repas à 
l’extérieur. Chambres de 2 à 3 personnes.

Activités possibles
Promenades au belvédère de la Mandallaz, sur les berges du lac de la Balme de 
Sillingy, dans la forêt enchantée de Sillingy, dans les parcs et « jardins secrets 
» de Vaux, au miroir de Faille, aux cascades d’Angon et au sommet du Semmoz.
Découverte d’Annecy (la vieille ville, ses jardins et le lac), de Talloires, du château 
de Duingt, de Doussard et sa réserve naturelle. Activités de loisirs : baignades, 
shopping, pique-nique… Participation aux animations et manifestations estivales.
Découverte de la gastronomie : les crozets, la fondue, le reblochon, la tome, le 
gâteau de Savoie, les rissoles, le chocolat.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place dont 1 adapté.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 06/08/2018 au 20/08/2018

2 460 €

Au pied de la montagne de la Mandallaz, 

savoyarde. Dans un cadre verdoyant, son lac 
est un magnifi que lieu de détente.
Annecy « Venise des Alpes », ville d’Art et 
d’Histoire est à 10 km. Le lac d’Annecy, ses 
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Saulxures sur Moselotte 
Vosges (88)

Au cœur du parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, dans la vallée de la Moselotte, 
Saulxures est un village touristique avec 
son lac et sa base de loisirs. Dans un 
environnement magique et reposant, une 
palette de milieux naturels, forêts, hauts de 
chaumes, lacs, rivières et cascades, cols et ballons offrent 
des loisirs diversifi és pour un séjour réussi. Remiremont et 
Gérardmer à 20 km.

 Accueil
De 20 à 22 vacanciers adultes semi autonomes – Possibilité 
d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 14 animateurs.

Lieu de vie
Situé au cœur du village, le gîte « Les Tilleuls » dispose de deux salles de 
restauration, d’une salle de détente, de plusieurs salles d’activités. Possibilité 
de prendre ses repas à l’extérieur. Chambres de 2 à 4 personnes.

Activités possibles
Promenades au bord des lacs de Gérardmer, Longemer, Retournemer, 
Blanchemer et des Corbeaux, dans la fraîcheur des forêts de sapins, dans 
la réserve naturelle du Grand Ventron et au pied des cascades. Découverte 
de l’artisanat local : jouets en bois, confi series, chèvrerie, élevage de lamas… 
Sorties à Remiremont (cité des chanoinesses avec son patrimoine historique), 
Thann (ville alsacienne au pied des Vosges), la Bresse (shopping). Nombreuses 
activités organisées par la base de loisirs : pétanque, concerts, soirées dansantes, 
feux d’artifi ce, baignades. Loisirs : piscine, pique-nique, marchés, participation 
aux festivités estivales. Découverte de la gastronomie : quiche, tourte, toffailles, 
salade vosgienne, munster, tarte à la myrtille et bonbons des Vosges.

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place. 

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 03/08/2018 au 24/08/2018

3 608 €

Méry-sur-Seine  
Aube (10)

Situé au bord de la Seine, Méry est un village 
qui offre aux promeneurs et aux vacanciers 
calme et détente. Troyes à 25 km, Arcis-sur-
Aube à 20 km et Nogent-sur-Seine à 40 km 
sont des villes animées aux églises, châteaux 
et quartiers historiques remarquables.

L’Aube est un paysage de vignes, de forêts, de grand lacs, 
de rivières et de canaux : tant de richesses naturelles propices 
aux loisirs verts.

 Accueil
12 vacanciers adultes autonomes.

 Animation
1 directeur, 1 adjoint, 4 animateurs

 Lieu de vie
Deux gîtes dans un corps de ferme au cœur du village, entourés d’un grand terrain 
avec terrasse et salon de jardin. Chambres de 1 à 3 personnes.

Activités possibles
L’équitation est l’activité privilégiée de ce séjour : elle sera assurée par le 
centre équestre de Méry-sur-Seine et encadrée par des professionnels de 
l’équitation. Au programme : initiation, manège, promenades.. Sorties à Troyes, 
ville médiévale (ses demeures à colombages, ses églises et ses vitraux ; shopping) 
et à Nogent-sur-Seine (son centre historique, le musée Camille Claudel, les 
moulins Sassot). Visite des châteaux de la Motte-Tilly, de Droupt-Saint-Bascle 
et d’Arcis-sur-Aube. Activités de loisirs autour des lacs d’Orient et du lac du 
Temple (plage, pédalo, balades), et au parc d’attractions Nigloland. Participation 
aux animations et manifestations estivales. Découverte de la gastronomie : coq 
au vin, andouillette de Troyes, chaource…

Transport
Départ de Bar le Duc en bus, mini bus ou train. Pour un autre lieu de départ, 
consultez les conditions générales. 2 véhicules sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 06/08/2018 au 20/08/2018

2 400 € 

Saulxures est un village touristique avec 

Méry-sur-Seine  
Aube (10)

Situé au bord de la Seine, Méry est un village 
qui offre aux promeneurs et aux vacanciers 
calme et détente. Troyes à 25 km, Arcis-sur-
Aube à 20 km et Nogent-sur-Seine à 40 km 
sont des villes animées aux églises, châteaux 
et quartiers historiques remarquables.

 Du 03/08/2018 au 17/08/2018

2 700 €
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Saint Hilaire 
Doubs (25)

Saint Hilaire est un petit village authentique 
situé à 10 km de Baume les Dames et à 20 
km de Besançon, en plein cœur d’une vallée 
verte et pittoresque, propice aux vacances.
Entre plaine et montagne, le Doubs vous 
attend avec des paysages impressionnants, 
des vignobles et des lacs, des forêts et des montagnes !

 Accueil
16 vacanciers semi-autonomes. Possibilité d’accueillir des 
personnes à mobilité réduite.

Animation
1 directeur, 1 adjoint, 7 animateurs.

Lieu de vie
Grand gîte situé au centre d’un petit village verdoyant. Un coin détente ouvrant 
sur une terrasse permet de prendre les repas à l’extérieur. 9 chambres de 2 à 
3 personnes.

Activités possibles
Sorties à Besançon (la citadelle, croisière sur le Doubs, shopping), à Baume 
les Dames (hôtel particulier des Sires de Neufchâtel...), à Montbéliard (le port 
de plaisance, le parc du Près de la Rose, la base de loisirs...) Visites du musée 
de plein air des maisons comtoises, du musée Peugeot, du château de Belvoir, 
du gouffre de Poudrey, des Salines royales d’Arc et Senans, des écomusées... 
Dégustation dans les fromageries, les chocolateries. Découverte de l’artisanat 
local. Participation aux animations et festivités locales. Activités de loisirs : 
croisière au Saut du Doubs, piscine,  pétanque, cinéma, bowling... Découverte 
de la gastronomie : saucisse de Morteau, fondue comtoise, cancoillotte, Mont 
d’or, galette de Goumeau, la sèche...

Transport
Départ de Bar le Duc en mini bus. Pour un autre lieu de départ, consultez les 
conditions générales. 2 mini bus sur place dont un adapté.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 28/07/2018 au 18/08/2018

2 460 €

Les Assions 
Ardèche (07)

Au sud de l’Ardèche méridionale, au pied des 
premiers contreforts des Cévennes se trouve 
Le Bosc, un charmant petit village classé à 5 
km des Vans, à 30 km de Vallon Pont d’Arc et à 
20 km de Saint Ambroix.
Perchés, cachés, les villages de caractère vous 

attendent, ils sont vivants, attachants et parfois mystérieux !

 Accueil
9 vacanciers autonomes.

 Animation
1 directeur, 3 animateurs.

Lieu de vie
Vue panoramique sur la vallée du Chassezac depuis cette grande villa avec 
piscine et terrasse. 6 Chambres de 2 à 3 personnes.

Activités possibles
Découverte des villes de Privas, Aubenas et Les Vans. Visites de la grotte de 
Chauvet, des défi lés du Ruoms, du château d’Aubenas, du Pont d’Arc, des gorges 
de l’Ardèche, du Mont Gerbier de jonc, du bois de Païolive... Shopping sur les 
marchés. Visite des villages typiques : Labeaume, Antraigues... Participation aux 
animations et festivités locales. Activités de loisirs : canoë, baignade,  pétanque, 
cinéma, bowling... Découverte de la gastronomie : fougasse, caillette, pélardon, 
châtaigne...

Transport
Départ de Bar le Duc en mini bus. Pour un autre lieu de départ, consultez les 
conditions générales. 2 mini bus sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Meuse - 63, rue du Bourg - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 76 10 55 / Fax : 03 29 45 25 77 - Email : apajh55@wanadoo.fr

 Du 28/07/2018 au 18/08/2018

3 520 €

Ardèche (07)

Au sud de l’Ardèche méridionale, au pied des 

Le Bosc, un charmant petit village classé à 5 
km des Vans, à 30 km de Vallon Pont d’Arc et à 
20 km de Saint Ambroix.
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La Rochelle à 
Puilboreau  
Charente Maritime (17)

Puilborneau est une commune rattachée à la 
Rochelle, capitale de la Charente Maritime qui 
est nichée au cœur de la façade atlantique.

 Accueil
7 vacanciers.

Animation
2 accompagnateurs.

Lieu de vie
2 mobile-homes de  3 chambres  au camping «  Le Beaulieu », aux 
portes de la Rochelle. Au total 10 chambres !  Le camping dispose 
d’un espace aquatique. 

Activités possibles
Balade, baignade, farniente et pêche à pied sur la belle plage de sable fi n 
de Châtelaillon. Visite du port de plaisance avec possibilité de départ en 
bateau pour l’ile d’Aix en passant à proximité de fort boyard. Visite de la 
Rochelle : son vieux port, ses 2 tours, ses rues à l’architecture préservée et  
son aquarium unique.Participation aux marchés et fêtes locales où vous 
dégusterez les produits de la mer. Participation également aux concerts « sorties 
de plage » organisés à Châtelaillon , tous les mardis soirs. Et , enfi n, participation 
aux animations du camping : aquagym, blind test, soirées dansantes, karaoké, 
cabaret, soirées moules frites… 
Le projet sera construit avec les vacanciers , il prendra en compte  leurs envies 
et leur rythmes.

Transport
Départ de Limoges en minibus - 1 véhicule 9 places sur place. Possibilité de Paris 
avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 21/07/2018 au 27/07/2018

890 €

St Clément  
Corèze (19)

St Clément petit village tranquille, situé dans 
les campagnes corréziennes. Bordé par la 
Vézère, il offre un paysage caractéristique 
du territoire entre prairies, taillis et 
châtaigneraies.

 Accueil
7 vacanciers autonomes «  séniors » ou ayant un rythme lent.
 
Animation
2 encadrants.

 Lieu de vie
 Ancienne ferme entièrement rénovée : 5 chambres avec 2 lits 
simples, 1 chambre avec 1 lit simple. 2 salles de bains. Cuisine 
ouverte sur le séjour, salon de jardin, plancha.

Activités possibles
Découverte de la Corrèze, ses paysages, sa culture, sa gastronomie (foie gras, la 
pomme, la châtaigne), ses villages classés plus beaux villages de France (Collonges-
la-Rouge, Curemonte, Ségur le Château , Turenne…) Visite du parc des trains 
miniatures à Seilhac , visite de la chocolaterie à  Terrasson. Possibilité de passer 
une journée à Beaulieu et d’aller se promener en gabarre, d’aller au restaurant sur 
les quais d’Argentat, d’aller visiter le gouffre de Padirac… Pique nique au bord du 
Lac de Seilhac ou celui de Masseret. Pêche au lac de St Clément. Petites randonnées 
dans les forêts avoisinantes et visites des fermes avec la découverte des animaux. 
Participation aux animations locales : nombreux marchés de producteurs où l’on 
mange sur place. Dégustation des produits locaux (Charcuterie, tourtous aux 
rillettes, pâtés de pommes de terre…) Festival de Chanteix ( nombreux concerts). 
Soins aux animaux et participation à la vie de la ferme  tous les lundis et jeudis 
avec l’association « la belle échappée ».

Transport
Au départ de Limoges en minibus et voiture 2 véhicules sur place.
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 28/07/2018 au 17/08/2018
Possibilité de découper 2 semaines ou 1 semaine

2 190 € 

St Clément  
Corèze (19)

St Clément petit village tranquille, situé dans 

Vézère, il offre un paysage caractéristique 
du territoire entre prairies, taillis et 
châtaigneraies.
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Espousouille
Pyrénées-Orientales (66)

Espousouilles est un village de montagne des 
Pyrénées orientales , il est situé dans le parc 
naturel Régional des Pyrénées catalanes, 
au centre du triangle Foix, Andorre la Vieille 
et Perpignan. Pour les bons marcheurs qui 
aiment la nature.

 Accueil
7 vacanciers autonomes.

Animation
2 encadrants.

Lieu de vie
Maison de pierre sur 3 niveaux : 1 grande entrée vitrée avec 
mezzanine, 6 chambres , 4 salles d’eau, 6 WC , 1 salle à manger et 1 coin salon.

Activités possibles
Découverte de cette superbe région, de ses villages remarquables (Villefranche 
de Confl ent, Eus), de ses chateaux et citadelles (Fort Libéria, Citadelle de 
Montlouis), de  ses parc animaliers. (Parc des Angles, Parc  de Casteil, ou encore 
le parc Lapon, à Bolquère). Possibilité également d’aller randonner à votre 
rythme dans les réserves naturelles et partir à la rencontre des chats sauvages, 
des marmottes des aigles royaux, des biches et des isards… Ce sera l’occasion de 
pique-niquer au bord d’un lac de montagne et de découvrir des paysages à vous 
couper le souffl e. Découverte de la région à bord du train jaune de Cerdagne aussi 
affectueusement dénommé « le Canari » celui-ci relie Villefranche-de-Confl ent 
(427 m) à Latour-de-Carol (1232 m) sur un parcours de 63 km et gravit 1200 m de 
dénivelé jusqu’à la gare de Bolquère , la plus haute de France à 1593 m.

Transport
Au départ de Limoges en minibus - 2véhicule 9 places sur place  Possibilité de 
Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 04/08/2018 au 10/08/2018

870 €

Pyrénées orientales , il est situé dans le parc 

Narbonne 
Aude (11)

L’Aude vous invite en pays Cathare pour 
partager son merveilleux patrimoine, ses 
splendides paysages, son goût de la fête et 
rencontrer ses habitants.

  Accueil
12 vacanciers autonomes.

 Animation
3 accompagnateurs.

Lieu de vie
3 mobile homes 3 chambres dans un camping avec  piscine et 
animations.

Activités possibles
Découverte de Narbonne. Détente et farniente sur ses magnifi ques plages de 
sables fi ns. Participation aux nombreuses activités proposées par le camping.
Découverte des Corbières, ses vignobles, ses sites pittoresques comme l’abbaye 
de Lagrasse, les « citadelles du vertige » : Peyrepertuse, Quéribus ou le Château 
de Villerouge-Termenès. Possibilité d’une journée en Espagne. Participations aux 
manifestations locales. Découverte de la cuisine méditerranéenne. Le projet sera 
construit avec les vacanciers , il prendra en compte  leurs envies et leur rythmes.

Transport
Au départ de Limoges en minibus - 2véhicule 9 places sur place  Possibilité de 
Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€. Hôtel vers Toulouse 
dans la nuit du 28 au 29/07/2017.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 28/07/2018 au 10/08/2018

1 560 €
ou du 11/08/2018 au 18/08/2018

870 €
ou 3 semaines du 28/07/2018 au 18/08/2018

2 200 €

Aude (11)

L’Aude vous invite en pays Cathare pour 

splendides paysages, son goût de la fête et 
rencontrer ses habitants.
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Longeville Sur Mer 
Vendée (85)

Station balnéaire du sud Vendée, située à 30 
Kms des Sables-D’olonne, Longeville surMer 
vous offre 7 Kms de plage, 650 Ha de forêt 
littorale et la découverte du célèbre Marais 
Poitevin, lieu idéal pour des vacances rêvées.

 Accueil
6 vacanciers autonomes.
 
Animation
2 encadrants.

Lieu de vie
Ancienne écurie entièrement rénovée en gîte tout confort. 4 
chambres , 12 lits. Terrasse avec salon de jardin, barbecue.

Activités possibles
Visite de l’aquarium de Talmont St  Hilaire, le Zoo des sables, le musée de 
l’automobile, les marais salants, les parcs à huîtres, l’île de Noirmoutier et 
l’île d’Yeu. Participation aux manifestations locales : marchés de l’été, fêtes 
de village… Promenades sur les sentiers du littoral. Visite du célèbre Marais 
Poitevin en barque. Baignade, farniente, détente et pêche à pied sur l’une des 
3 plages ensoleillées. Le projet sera construit avec les vacanciers , il prendra en 
compte  leurs envies et leur rythmes.

Transport
Au départ de Limoges en minibus. 1 véhicule sur place. 
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 04/08/2018 au 10/08/2018

895 €

Estaing  
Hautes-Pyrénées (65)

Estaing est située dans le Val d’Azun, 
département des Hautes Pyrénées à une 
demie heure de Lourdes et à une heure de 
Tarbes et de Pau.

   Accueil
7 vacanciers autonomes.

 Animation
 2 animateurs.

 Lieu de vie
Vous serez hébergé dans un grand gîte de 4 chambres (9 lits 
simples et 5 lits superposés).

Activités possibles
Visite de Lourdes et des villes environnantes : Pau, Tarbes… Découverte 
des Pyrénées : Cirques de Gavarnie avec ses incroyables chutes d’eau, Pont 
d’Espagne, Pic du Midi de Bigorre et ses paysages extraordinaires. Possibilités 
de faire des randonnées  à votre rythme autour du gîte, ballade au lac 
d’Estaing. Repos et tranquillité au gîte situé en pleine nature. Participation aux 
nombreuses fêtes et animations de village. Découverte de la cuisine locale, 
des haricots tarbais, du porc noir de Bigorre, du mouton de Barèges, gâteau à 
la broche… Le programme sera adapté aux besoins et envies des vacanciers en 
mêlant détente, sorties culturelles et moments conviviaux.

Transport
En minibus Aller/ retour de Limoges. 1 véhicule 9 places  sur place.
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 28/07/2018 au 03/08/2018

870 € 

vous offre 7 Kms de plage, 650 Ha de forêt 

Estaing est située dans le Val d’Azun, 
département des Hautes Pyrénées à une 
demie heure de Lourdes et à une heure de 
Tarbes et de Pau.
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Escoussens 
Tarn (81)

Escoussens est une commune française située 
dans le département du Tarn et la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
Le gite est idéalement  situé à 2 h des gorges 
du Tarn, 1 h de Toulouse et de Carcassonne 
et 1h30 de Narbonne.

 Accueil
11 vacanciers.

Animation
3 accompagnateurs.

Lieu de vie
Vous serez logés dans un grand gîte et une petite maison. au 
total : 6 chambres de 1 à 3 lits.  Extérieur : jardin avec  terrasse et piscine. 

Activités possibles
Nous vous proposons de partir à la découverte de la montagne noire et de 
la haute vallée du Thoré : Possibilité de randonnées pédestres ou équestres 
accessibles à tous.  Découverte du site,  Le Sidobre : « île de granite », une 
exception géologique ! Niché au sud du Tarn en Midi-Pyrénées, il offre sur 
une centaine de km² un paysage unique. Pêche au lac des Montagnès ou en 
pisciculture au parc du Gourp de la loutre : visite à la mini ferme animalière, 
pique nique, barbecue. Visite de Castres , d’ Albi, Mazamet , Revel , les villes et les 
villages les plus proches. Participation aux fêtes locales qui sont nombreuses, 
l’été. Une journée à la mer sera aussi possible, Visiter les châteaux Cathares, 
ville de Carcassonne, Corde sur Ciel . Découverte des spécialités culinaires : 
veau d’Aveyron et du Ségala, veau du Lauragais, canard, pigeon, volaille, porc et 
agneau ;  fromages de chèvre, de brebis ou de vache… Vous pourrez aussi vous 
détendre sur des chaises longues au bord de la piscine. 

Transport
Départ de Limoges en minibus et voiture –  2 véhicules sur place
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 28/07/2018 au 18/08/2018

2 200 €

Vic en Bigorre - 
Sénailhac Lauzes 
Hautes-Pyrénées (65) - Lot (46)

Vic-en-Bigorre est situé dans les Hautes-
Pyrénées à 17 km  de Tarbes et à 1h de Pau.
 Senaillac-Lauzès est un petit village du 
Quercy, situé entre Cahors, Figeac et Gramat.

 Accueil    Animation
10  adultes autonomes.  3 accompagnateurs.

Lieu de vie
Vic en Bigorre :  Grande bâtisse de caractère rénovée dans un 
cadre champêtre, à 5 minutes à pied de tous commerces.  7 
chambres au total, 3 salles d’eau, 2 wc.  

Sénailhac :  Gîte de plain-pied avec piscine et terrasse ombragée.7 chambres

Activités possibles
Vic en Bigorre : Possibilité de visiter : 
-Tarbes en vous promenant sur le caminadour (chemin au bord de l’Adour) .  
-Lourdes , pourquoi pas en Segway ! Perché sur votre gyropode, vous pourrez 
admirer les lieux incontournables de la Cité Mariale d’une manière originale 
et ludique . Autres possibilité : randonnées dans le cirque de Gavarnie où 
vous découvrirez des paysages fantastiques,  visites des grottes de gargas, de 
Chateaux, pique-nique, détente et farniente au bord des lacs de la région. 

Sénailhac : Découverte du Lot et de ses sites remarquables : Rocamadour, 
Cahors, le Gouffre de Padirac, St Cirq Lapopie, visite du parc animalier de 
Gramat, pique-nique au bord du Lot… Dégustation de foie gras, de confi ts, 
de cèpes et pour les adeptes du fromage, des « Cabécous » de Rocamadour. 
Détente et farniente au bord de la piscine.

Transport
Départ de Limoges en minibus –  2 véhicules sur place
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 28/07/2018 au 11/08/2018 (Vic en Bigorre)
 Du 11/08/2018 au 18/08/2018 (Sénailhac Lauzes)

2 175 € les 3 semaines 

Vic en Bigorre - 
Sénailhac Lauzes 

Vic-en-Bigorre est situé dans les Hautes-
Pyrénées à 17 km  de Tarbes et à 1h de Pau.
 Senaillac-Lauzès est un petit village du 
Quercy, situé entre Cahors, Figeac et Gramat.
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Carennac  
Lot (46)

Blottie au creux de collines verdoyantes, au 
bord d’une rivière majestueuse, Carennac est 
une ville pleine de charme se situant dans la 
Vallée de la Dordogne.

 Accueil
8 vacanciers autonomes.

Animation
2 encadrants.

Lieu de vie
Camping de l’eau vive , idéalement situé à 800 m du Bourg , 
au bord de la Dordogne.. 2 mobile-homes 3 chambres. Piscine,  
minigolf, billards, baby foot.

Activités possibles
Visite de ce village, classé plus beau village de France de la Vallée de la 
Dordogne, où de multiples activités sont possibles, telles que, la pêche, les 
randonnées, canoë… Découverte des châteaux comme le château de Castelnau, 
ou de Turenne, visite de Rocamadour… Mais aussi les différentes grottes (le 
gouffre de Padirac, les grottes de Lacave…). Découverte des paysages de la 
magnifi que Vallée de la Dordogne en train à vapeur du haut Quercy. Ou aussi 
les balades en « gabare » à Beaulieu sur Dordogne, anciens bateaux qui vous 
feront découvrir la ville. 
Découverte des produits régionaux grâce à la participation aux nombreux 
marchés de producteurs (marchés où l’on achète et mange sur place). 
Participation aux animations du camping et farniente au bord de la piscine.
Le projet sera construit avec les vacanciers, il prendra en compte leurs envies 
et leurs rythmes

Transport
En minibus  et voiture Aller/ retour de Limoges. Possibilité de Paris avec 
accompagnement. coût supplémentaire de 200€. 2 véhicules sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 28/07/2018  2 175 € Possibilité 1 semaine  880 €
au 18/08/2018    du 28 juillet au 3 aout
(3 semaines)   (7 jours)

Ou du 04/08/2018 au 18/08/2018 (15 jours)    1 590 €

Recoules Prévinquières   
Aveyron (12)

Recoules Prévinquières est un village de 
l’Aveyron situé à 40 minutes de Rodez,et à  20 
minutes des Gorges du Tarn,  sur la commune 
de Serverac d’Aveyron. 

  Accueil
10 adultes autonomes.

 
Animation
3 encadrants.

 Lieu de vie
 2 gites côtes à côtes avec au total 6 chambres. . 
Cour avec salon de jardin , chaises longues, barbecue, four à pain.

Activités possibles
Découverte de l’Aveyron, de ses magnifi ques villages chargés d’histoire comme 
Severac d’Aveyron, Belcastel, Buzeins... la Cité médievale de Severac propose 
tous les étés des visites  animées nocturnes aux fl ambeaux., des spectacles avec 
des comédiens en costume... Visites de Millau , Rodez, Meyrueis et possibilité 
de découvrir le Tarn, ses gorges, et ses villages… Visite des caves de Roquefort, 
de fermes , participation aux manifestations locales : marchés de l’été, fêtes de 
village où vous dégusterez les produits locaux tels que l’aligot, la charcuterie 
ou fromages locaux. Baignade en Lacs ou piscine, et promenade en barque sur 
le lot. Pique nique et détente au lac du Pont de Salars. Le projet sera construit 
avec les vacanciers, il prendra en compte  leurs envies et leur rythmes.

Transport
Au départ de Limoges en minibus et voiture. 2 véhicules sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 28/07/2018 au 18/08/2018

2 210 € 

une ville pleine de charme se situant dans la 

Aveyron (12)

Recoules Prévinquières est un village de 

minutes des Gorges du Tarn,  sur la commune 
de Serverac d’Aveyron. 
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Grand Village à Ile 
d’Oléron 
Charente Maritime (17)

L’Ile d’Oléron se situe dans l’Océan Atlantique, 
au large de la Charente Maritime. 

 Accueil
8 vacanciers autonomes.

Animation
2 encadrants.

Lieu de vie
Camping 4 étoiles  avec Lagon naturel et animations , proche 
de tous commerces. 2 mobile-homes de 3 chambres. Au total 5 
chambres – 10 lits   

Activités possibles
Découverte de l’île,  de ses ports et villes ostreicoles : Château d’Oléron , son port , 
sa citadelle et ses cabanes multicolores, La Cotinière, la Brée les bains….
Visites possibles : le marais aux oiseaux à Dolus, Le Port des Salines à Grand Village, 
de Brouage, sans oublier au large, Fort Boyard, St Denis d’Oléron où se dresse le 
phare de Chassiron…
Participation aux fêtes locales qui sont nombreuses (marchés nocturnes, les petits 
concerts)  et aux animations du camping ( soirée mousse par exemple)
Vous pourrez, également, profi ter de la magnifi que plage de grand village et du 
lagon du camping  pour vous baigner et vous détendre au soleil.
Dégustation des produits locaux, huitres, moules, caramels au beurre salé…

Transport
Transport : au départ de Limoges en minibus - 2 véhicules 9 places sur place  
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 11/08/2018 au 18/08/2018

925 €

Valença
(Portugal)

Valença, ville fortifi ée au bord du fl euve Le 
Minho, se situe à la frontière Espagnole au 
nord du Portugal, à environ une heure de 
Porto et 30 minutes de la côte Atlantique

  Accueil
7 vacanciers autonomes.

 Animation
2 animateurs.

Lieu de vie
Vous serez hébergé dans une grande maison avec piscine 
chauffée, 7 chambres, 5 salles de bain, jardin, cours de tennis, 
salle de jeux  , sauna, spa, salle de cinéma, terrasse

Activités possibles
Découverte du pays, de ses us et coutumes : Ses villes :  Valença, Viana do Castelo, 
Braga considérée comme le Rome portugaise, Porto et centre historique, Ponte 
De Lima plus vieille ville portugaise,mais aussi la pittoresque ville d’Amarante 
qui surplombe la rivière de Tamega, ou encore la belle ville de Claves... La vallée 
du Douro , des décors verdoyants, la jolie campagne ... Détente, farniente et 
baignade à la plage ou sur le bord de la piscine. Participation aux manifestations 
locales (fêtes, marchés…). Découverte de la cuisine portugaise : dégustation 
de poissons (sardines, morue) , fromage, découverte des productions d’huile 
d’Olive… Le programme sera adapté aux besoins et envies des vacanciers en 
mêlant détente, sorties culturelles et moments conviviaux.

Transport
En minibus Aller/ retour de Limoges avec une escale d’une nuit en hôtel à mi 
chemin (à l’aller et au retour). 1 véhicule 9 places sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 04/08/2018 au 18/08/2018 - 15 jours (dont 13 sur place) 

1 890 €

Valença
(Portugal)

Valença, ville fortifi ée au bord du fl euve Le 
Minho, se situe à la frontière Espagnole au 
nord du Portugal, à environ une heure de 
Porto et 30 minutes de la côte Atlantique
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Saintes 
Charente Maritime (17)

Cœur de la Saintonge, pays du Cognac, du 
Pineau des Charente et de l’art Roman, Saintes 
garde de son histoire une parure monumentale 
exceptionnelle. Saintes, ville gallo romaine se 
situe à environ 30 kms de Royan et de ses 
plages, 30 kms de Cognac et de ses chais.

 Accueil
9 vacanciers semi-autonomes/autonomes.
 
Animation
3 encadrants.

Lieu de vie
Grande maison Saintongeaise, entièrement rénovée, située en 
pleine campagne à proximité de sentiers pédestres.

Activités possibles
Visite de Saintes avec Possibilité de faire une visite guidée de la ville et de son 
arrière pays, une croisière sur la Charente en Gabarre ou en péniche. Excursions 
à Royan ou  à la Rochelle. Participation aux manifestations locales, marchés, 
fêtes. Dégustation des spécialités culinaires de la région: galette Saintongeaise, 
fruits de mer, cuisine de l’Océan. Farniente et détente sur les plages de la côte.
Autres Activités possibles : visite du Paléosite de St Césaire, visite des chais 
de Cognac, piscine à Saintes… Le projet sera construit avec les vacanciers , il 
prendra en compte  leurs envies et leur rythmes.

Transport
Au départ de Limoges en minibus. 2 véhicules sur place.
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 11/08/2018 au 17/08/2018

830 €
ou du 18/08/2018 au 25/08/2018

895 €
Possibilité 15 jours

1 580 €

St Maurice/ Adour   
Landes (40)

Estaing est située dans le Val d’Azun, 
département des Hautes Pyrénées à une 
demie heure de Lourdes et à une heure de 
Tarbes et de Pau. Visite de Lourdes.

   Accueil
8 vacanciers semi autonomes-autonomes.

 Animation
 3 encadrants.

 Lieu de vie
Gîte labélisé « Tourisme et handicap » 5 chambres, 11 lits avec 
possibilités d’accueillir des couples.
Salle de jeux grande pièce à vivre, jardin, salon de jardin, barbecue

Activités possibles
Découverte des Landes, ses paysages, sa culture, sa gastronomie (foie gras), ses 
villages ( Bostens, Dax, Vieux Boucaux les Sains…)
Visite de Mont de Marsan (ville aux 3 rivières), Grenade sur Addour. Promenade 
et pique nique au bord du Lac de Mont de Marsan. Excursions au bord de 
l’Océan à Hossegor. Participation aux animations locales : nombreux marchés 
et fêtes landaises. Dégustation des produits locaux (magrets, foie gras...)
Le projet sera construit avec les vacanciers, il prendra en compte  leurs envies 
et leur rythmes

Transport
Au départ de Limoges en minibus et voiture. 2 véhicules sur place.
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 14/07/2018 au 20/07/2018

885 € 

 Du 13/08/2018 au 19/08/2018

885 € 

garde de son histoire une parure monumentale 

St Maurice/ Adour   

Estaing est située dans le Val d’Azun, 
département des Hautes Pyrénées à une 
demie heure de Lourdes et à une heure de 
Tarbes et de Pau. Visite de Lourdes.
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Argelès 
Pyrénées Orientales (66)

Argelès est située dans les Pyrénées Orientales, 
à 20 kilomètres au Sud de Perpignan, dans le 
Languedoc Roussillon, une des régions les 
plus ensoleillées de France aux portes de 
l’Espagne et près de l’Andorre.

 Accueil
7 vacanciers autonomes  entre 18 et 30 ans.

Animation
2 animateurs.

Lieu de vie
Vous serez hébergé au Camping «  au fl amenco » avec piscine 
et animations. 2 mobiles homes de 3 chambres  10 lits au Total. 
Couples possibles

Activités possibles
Découverte des villes d’Argelès, de Collioure ou encore de Port Vendres. 
Possibilité de passer une journée en Espagne. Participation aux nombreuses 
animations  ludiques et sportives (soirées, tournois de pétanque, tennis, foot…) 
prévues dans le camping. Détente, farniente et baignade à la plage ou sur le 
bord de la piscine du camping. Participation aux manifestations locales (fêtes, 
marchés…). Découverte de la cuisine méditerranéenne.
Le programme sera adapté aux besoins et envies des vacanciers en mêlant 
détente, sorties culturelles et moments conviviaux.

Transport
en minibus Aller/ retour de Limoges. 1 véhicule 9 places sur place.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 04/08/2018 au 10/08/2018

885 €

à 20 kilomètres au Sud de Perpignan, dans le 

La Boissière de Montaigu  
Vendée (85)

Le Puy du Fou est un parc de loisirs à thématique 
historique situé en Vendée, l’un des quatre 
plus importants parcs à thème en France.

  Accueil    
7 vacanciers autonomes.

Animation
2 encadrants.

Lieu de vie
En camping, 2 Mobile-Homes 3 chambres. Couples possibles.

Activités possibles

Participation à 2 journées au Parc du Puy du Fou ainsi qu’à une soirée cinéscénie 
(nocturne) : vous traversez les siècles et parcourez l’histoire au travers de 
nombreux spectacles : « Le Signe du Triomphe, la fureur des jeux du cirque ; les 
Vikings, la terrible attaque des guerriers du Nord… » Participation aux activités 
proposées par le camping et détente autour de la piscine.
Découverte de la Vendée , de ses châteaux, ses villages…
Excursion d’une journée à Nantes. Farniente et détente sur une des plages 
des sables d’Olonne. Le projet sera construit avec les vacanciers, il prendra en 
compte  leurs envies et leur rythmes.

Transport
En minibus Aller/ retour de Limoges. Véhicule 9 places pour le trajet et sur 
placePossibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 11/08/2018 au 17/08/2018

910 €

Vendée (85)

Le Puy du Fou est un parc de loisirs à thématique 

plus importants parcs à thème en France.

  Accueil
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Temniac  
Dordogne (24)

Temniac se situe à 5 minutes de Sarlat en 
Dordogne.

 Accueil
6 vacanciers autonomes.

Animation
2 encadrants.

Lieu de vie
Grande maison de ? chambres  avec une grande pièce à vivre, 
une grande terrasse ...

Activités possibles
Découverte de la Dordogne, ses paysages, sa culture, sa 
gastronomie (foie gras, escargot, cassoulet), ses villes et villages 
(Sarlat, La Roque St Christophe, Belvès, Beynac-et-Cazenac, 
Castelnaud la Chapelle, Laroque Cageac, Limeuil…)
Visite des grottes de Lascaux II et du parc du Bournat
Possibilité  de visiter les châteaux (de Castelnaud ou de Beynac), de se 
promener dans les jardins (de Marqueyssac ou du Manoir d’Eyrignac), 
d’observer les poissons à l’Aquarium du Périgord noir ou encore de découvrir 
le Musée National de la Préhistoire. Ballade  et pique niques sur les bords de 
la Dordogne,  restaurant dans la vieille ville de Sarlat. Participation aux fêtes 
locales et des nombreux marchés de producteurs où l’on mange sur place. 
Dégustation des produits locaux  ( foie gras , magret, cèpes…)

Transport
Au départ de Limoges en minibus. 
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 28/07/2018 au 03/08/2018
Du 04/07/2018 juillet au 10/07/2018

895 €

Auch   
Gers (32)

Capitale historique de la Gascogne et chef-
lieu du Gers, terre natale de D’Artagnan, Auch 
est une étape étonnante sur les chemins de 
Saint Jacques de Compostelle.

  Accueil
7 vacanciers autonomes.

 
Animation
2 encadrants.

 Lieu de vie
Gite épis :grande maison de Gascogne de 4 chambres, 4 salles 
d’eau avec piscine aux bais, bouillonnants et un espace zen avec 
SPA, mini golf de  18 trous , 2 terrasses avec salon de jardin. 

Activités possibles
Découverte du Gers :
-Ses villes ,villages  et châteaux : Fourcès,Larresingle,Lupiac ( le village de 
D’artagnan) , Condom, Auch, son centre historique, Lectoure, le château de 
Lavardens,… Sa gastronomie :  vous pourrez participer aux marchés locaux ou 
visiter une ferme et goûter au foie gras, la spécialité régionale.
Baignade et détente au gîte dans la piscine aux bains bouillonnants ou dans 
le spa. Soirée barbecue et minigolf au gîte. Participations aux fêtes locales 
et courses landaises qui sont nombreuses en été. Le programme sera adapté 
aux besoins et envies des vacanciers en mêlant détente, sorties culturelles et 
moments conviviaux.

Transport
En minibus Aller/ retour de Limoges. 1 véhicule 9 places  sur place.
Possibilité de Paris avec accompagnement. Coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 05/08/2018 au 11/08/2018

895 € 

Auch   
Gers (32)

Capitale historique de la Gascogne et chef-

est une étape étonnante sur les chemins de 
Saint Jacques de Compostelle.
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St Clément
Séjour à la ferme + promenade 
en en train vapeur 
Vendée (85)

 St Clément petit village tranquille, situé dans 
les campagnes corréziennes. Bordé par la 
Vézère, il offre un paysage caractéristique 
du territoire entre prairies, taillis et 
châtaigneraies.

  Accueil    
7 vacanciers autonomes.

Animation
3 encadrants.

Lieu de vie
Ancienne ferme entièrement rénovée : 5 chambres (11 lits) dont 2 au RDC. 
Cuisine ouverte sur le séjour, salon de jardin, plancha.

Activités possibles
Découverte de la Corrèze, ses paysages, sa culture, sa gastronomie (foie gras, 
la pomme, la châtaigne), ses villages classés plus beaux villages de France 
(Collonges-la-Rouge, Curemonte, Ségur le Château , Turenne…). Vous visiterez et 
découvrirez la Vallée de la Dordogne en train vapeur ( au départ de Martel). Sur 
place, l’association «  la Belle échappée » vous accueillera dans sa mini  ferme. 
Vous pourrez toucher, soigner et nourrir les lapins, les agneaux, les vaches et 
animaux de la bassecour … 
Sinon , possibilité de : Visiter le parc des trains miniatures à Seilhac, Pique 
niquer   au bord du Lac de Seilhac ou celui de Masseret. 
Et de Particier aux animations locales : nombreux marchés de producteurs où 
l’on mange sur place. Dégustation des produits locaux (Charcuterie, tourtous 
aux rillettes, pâtés de pommes de terre…).

Transport
Au départ de limoges puis en minibus et voiture.
Possibilité de Paris avec accompagnement . coût supplémentaire de 200€.

Dossiers d’inscription et de santé
À retourner en 2 exemplaires à :
 APAJH de la Haute-Vienne - 44, rue Rhin & Danube - 87280 Limoges
Tél. 05 55 37 87 23 - Fax. 05 55 37 62 91 - apajh.svl@apajh87.fr

 Du 14/08/2018 au 20/08/2018

1 020 €

St Clément
Séjour à la ferme + promenade 
en en train vapeur 
Vendée (85)

 St Clément petit village tranquille, situé dans 
les campagnes corréziennes. Bordé par la 
Vézère, il offre un paysage caractéristique 
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r     Conditions générales

54

r  MODALITÉS D’INSCRIPTION 

j Dossiers d’inscription 

Remplissez les dossiers administratifs, de 
santé et de renseignements de la personne 
en deux exemplaires : page 23 à 34    (pages 
centrales détachables), pour chaque 
inscription, en précisant bien le ou les séjours 
choisis, par ordre de préférence. Afi n de garantir 
le meilleur déroulement possible des vacances 
de tous, l’APAJH étudie et oriente les demandes 
en fonction de la spécifi cité de chaque séjour, 
de la recherche d’homogénéité pour le 
groupe accueilli, et du niveau d’autonomie de 
chaque participant. Clôture des inscriptions : à 
concurrence des places disponibles jusqu’au 
02 mai 2018 pour les séjours de juillet et d’août. 
Passé ce délai, l’inscription n’est plus retenue. A 
noter que tout dossier d’inscription incomplet 
sera retourné.

j Modalités de paiement 

À l’inscription, joindre un chèque d’arrhes 
d’un montant de 300 € à l’ordre de l’APAJH, 
en indiquant au dos du chèque le nom du 
vacancier et le séjour choisi, sauf dans le cas 
d’une prise en charge fi nancière totale par 
un organisme ou une administration ; joindre 
alors obligatoirement le(s) justifi catif(s) de 
cette prise en charge pour que la demande 
soit enregistrée. Indiquer dans la case prévue 
à cet effet, les coordonnées des personnes 
qui assurent le règlement. Dans le cas où 
l’APAJH ne pourrait satisfaire une demande 
d’inscription, les arrhes versées seraient 
intégralement remboursées (Fédération  
APAJH - Tour Maine Montparnasse - 33, 
avenue du Maine 29e étage  Boîte aux lettre 
n°35 75755 PARIS Cedex 15 .

NB : Les bons CAF ne peuvent être acceptés 
en règlement des arrhes ; en effet les aides 
familiales aux vacances ne sont offi ciellement 
accordées qu’après la réalisation effective du 
séjour concerné. L’inscription n’est défi nitive 
qu’à réception du solde du séjour : la totalité 
du prix du séjour, déduction faite des arrhes 
versées lors de l’inscription, devra être réglée 
30 jours avant la date d’ouverture du séjour, 
sans rappel de notre part, par chèque à l’ordre 
de l’APAJH, en rappelant le nom du vacancier 
et le séjour choisi. Les documents de départ 
ne seront adressés qu’après réception du 
solde du séjour environ 10 jours avant le 
départ. Sauf demande spéciale, l’APAJH ne 
délivre pas de facture.

j Adhésion 

Seuls les adhérents de l’APAJH, à jour de leur 
cotisation peuvent participer aux séjours 
de vacances organisés par l’association (loi 
de 1901). Le montant de la cotisation pour 
l’année 2018 est de 35 € pour les membres 
actifs de l’APAJH, de 25 € pour les usagers 
des structures APAJH et les personnes ayant 
un enfant recensé au secteur handicap de la 
MGEN. Ce montant est à régler au moment de 
l’inscription par chèque séparé.

r CONSEILS PRATIQUES

j L’APAJH accepte les chèques vacances.

j Aides au fi nancement : certains organismes 
peuvent vous aider à fi nancer votre séjour 
à titre individuel : les Caisses d’Allocations 
Familiales (bons vacances), des caisses 
de retraite (exemple : la CPM), l’aide 
sociale (mairies, conseils départementaux, 
CCAS...), les comités d’entreprise (chèques 
vacances), les UDAF, les mutuelles (mutualité 
sociale agricole, ...) et les associations de 
bienfaisance ou à caractère humanitaire 
(bourses “Jeunesse au Plein Air” : contacter 
la JPA de votre département). Le Comité 
National de Solidarité Laïque, organisation 
humanitaire, reconnue d’utilité publique, 
composée de mutuelles, de coopératives, de 
syndicats et d’associations,dont la Fédération  
APAJH, mène des actions de “solidarité 
vacances” en partenariat avec l’Agence 
Nationale de Chèques Vacances, afi n d’aider 
fi nancièrement des départs en vacances 
dans des familles. Les attributions d’aides 
sont consenties par certains organisateurs 
de ce catalogue en fonction de critères 
économiques et sociaux - faibles revenus des 
familles, autres aides accordées, nature du 
handicap. Pour toute demande d’information, 
écrire au service Vacances de la Fédération   
APAJH.

r DÉSISTEMENT - ANNULATION

Tout désistement de votre part entraînera la 
retenue de frais administratifs (100€) et la 
perception de frais 

selon le barème suivant :

j  plus de 30 jours avant le départ : retenue 
du montant des arrhes,

j  entre 30 et 10 jours avant le départ : retenue 
de 50 % du montant total du séjour,

j  entre 10 jours et la veille du départ : retenue 
de 90 % du montant total du séjour,

j  le jour du départ : retenue du montant 
total du séjour,

j  en cours de séjour : aucun remboursement 
ne sera consenti en cas d’interruption du 
séjour.

j  toute journée commencée est dûe.

Les annulations doivent être notifi ées par 
écrit et adressées par lettre recommandée 
avec accusé de réception.
Toutefois, un vacancier qui se désiste peut
proposer une personne pour le remplacer. 
L’APAJH se réserve le droit de modifi er 
les dates, le lieu d’accueil, le moyen de 
transport, ou les activités proposées d’un 
séjour si les circonstances l’exigent, et 
d’annuler un séjour en cas d’insuffi sance du 
nombre des participants. Dans ce dernier 
cas, un séjour de remplacement à un autre 
tarif est proposé ; en cas de non-acceptation, 
les sommes versées sont intégralement 
remboursées. L’APAJH se réserve le droit 
de rapatrier un vacancier en cas de force 
majeure (incompatibilité comportementale, 
diffi cultés d’adaptation, sécurité personnelle 
et des autres vacanciers). De la même façon, 
dans le cas d’une interruption volontaire 
d’un séjour par un participant, aucun 
remboursement ne sera accordé. L’adhésion 
reste acquise à l’APAJH dans tous les cas.

j Assurance-annulation

Il est conseillé à tout vacancier de souscrire 
auprès de nos services une assurance 
annulation personnelle, au moment de 
l’inscription, couvrant, pour cause de maladie 
grave, accident, décès, les frais et les pénalités 
d’annulation et, en cas de rapatriement, les 
prestations non utilisées (hors transport). Le 
remboursement s’effectue sous forme d’un 
avoir à valoir sur un séjour, à choisir dans 
un délai d’un an. Son coût est de 4 % du prix 
total du forfait, à régler par chèque à l’ordre de 
APAJH, en indiquant au dos du chèque le nom 
du vacancier.

Sans assurance annulation, en cas de 
rapatriement, les prestations non utilisées 
restent acquises à l’association.

r FRAIS MÉDICAUX

Les parents ou tuteurs légaux s’engagent 
à rembourser les frais médicaux 
éventuellement engagés par l’APAJH en cas 
de maladie ou d’accident. Les feuilles de 
soins et justifi catifs leur seront adressés 
afi n qu’ils en obtiennent le remboursement 
auprès de leur organisme de sécurité sociale.

r PRIX

Les prix sont nets. Ils comprennent, sauf 
exception (se reporter au descriptif) : les frais 
d’organisation, la pension complète (repas 
et hébergement), l’animation, l’entretien du 
linge, le transport* et l’assurance**.
Ils ne comprennent pas : les dépenses à 
caractère personnel (argent de poche), les 
frais médicaux, pharmaceutiques, infi rmiers 
ou d’hospitalisation éventuels.
Ils ont été calculés au 1er décembre 2017. Ils 
pourront être soumis à des modifi cations.

j Argent de poche

Il est géré soit par le vacancier, soit par 
les accompagnateurs ; dans ce cas, il est 
remis au fur et à mesure des besoins, sur 
simple demande. L’APAJH décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol des 
biens personnels.

*  Transport : du lieu de rassemblement 
du groupe vers le lieu de séjour, aller et 
retour (possibilités d’organisation d’accueil 
en gare ou en aéroport, se reporter au 
descriptif des séjours, ou nous consulter).

**  Assurance : tout vacancier participant à 
un séjour est assuré de la date du départ 
à celle du retour ; les garanties couvrent 
la responsabilité civile à l’égard des tiers 
et l’assurance rapatriement, ainsi que 
les activités organisées dans le cadre du 
séjour. Elles ne couvrent pas le vol, la perte 
d’affaires personnelles, d’objets de valeur, 
de l’argent de poche et les dégradations 
volontaires.



 FÉDÉRATION APAJH
SERVICE ACCOMPAGNEMENT-LOISIRS

Tour Maine Montparnasse - 33, avenue du Maine
29e étage - Boîte aux lettres n°35 - 75755 Paris cedex 15

E-mail : vacances@apajh.asso.fr

Permanences téléphoniques de 10h à 12h et de 14h à 17h

Tél. 01 44 10 23 40
Fax. 01 44 10 81 80

Inscriptions possibles en nos bureaux,
sur rendez-vous jusqu’au 02 mai 2018.

AUCUNE INSCRIPTION OU RÉSERVATION
NE POURRA ÊTRE FAITE PAR TÉLÉPHONE
SAUF AD 13, 52, 54, 55 et 87.

 r   Fédération des APAJH
Antenne Marseille

46, rue Sainte-Victoire
13006 Marseille

Tél. 04 91 81 39 98
Fax. 04 91 58 10 43
vacances@apajh13.org

Mme Elodie Roblin

 r    APAJH de la Haute-Marne

18, rue du Président Carnot
52100 Saint-Dizier

Tél. 03 25 56 62 45
Fax. 03 25 56 99 40
asso.apajhdepartementale52@orange.fr

M. Yves Rummler

 r    APAJH de la Haute-Vienne

44, rue Rhin & Danube
87280 Limoges

Tél. 05 55 37 87 23
Fax. 05 55 37 62 91
apajh.svl@apajh87.fr

Mme Stéphanie Moreau

 r    APAJH de la Meuse

63, rue du Bourg
55000 Bar-le-Duc

Tél. 03. 29. 76. 10. 55
Fax. 03 29 45 25 77
apajh55@wanadoo.fr

Mme Sylvie Legrand

 r   APAJH de Meurthe et 
Moselle

Bâtiment Les Eperviers - 1 
impasse San-Rémo 54500 
Vandœuvre-lès-Nancy

Tél. 03 83 90 33 41
Fax. 04 91 58 10 43
apajh.cv@wanadoo.fr



 Service Accompagnement Loisirs

Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine 29e étage

Boîte aux lettres n°35 - 75755 Paris Cedex 15

www.apajh.org

 01 44 10 23 40
vacances@apajh.asso.fr




