Vacances & Loisirs adaptés

Pour adultes en situation de handicap mental
Individuels et couples

Printemps - été 2017

Association Loi 1901 agréée Vacances Adaptées Organisées
Reconnue d’Intérêt Général
Agrément Atout France : IM059120023

L’édito de la Présidente
Prendre le temps de tendre la main avec douceur et respect aux autres, c’est la devise de
Chavarot depuis toutes ces années de prise en charge des personnes déficientes
intellectuelles pendant leurs vacances.
Parmi les principes qui guident l’association, nous avons, pour 2017, concentré nos efforts
sur un axe : les moyens humains. Ainsi, le déroulement des séjours n’en sera que plus
performant, tant au niveau des transports que de la vie quotidienne sur les sites, toujours
dans le but d’une qualité et d’une sécurité optimales.
C’est ainsi que le ratio d’encadrement par séjour sera, en moyenne, de
1 animateur pour 2 ou 3 vacanciers, voire davantage d’animateurs lors de l’accueil de
personnes à mobilité réduite.

Association agréée
Vacances Adaptées Organisées

Agrément Tourisme
IM059120023
Reconnue d’Intérêt Général

196 rue Nationale
59000 LILLE
Tél : 03 28 36 14 29
Fax : 03 28 36 94 36
Mail : contact@chavarot.org
www.chavarot.org

La formation de tous les intervenants sera de la même manière amplifiée afin de renforcer
les liens d’équipe et apprécier conjointement le profil des personnes accueillies.
Nous mettrons un point d’honneur à bien constituer les groupes de vacanciers afin que
chacun trouve, au cours de son séjour, la sérénité et le plaisir recherchés.
Aussi, nous vous rappelons l’importance de la fiabilité des renseignements fournis sur le
bulletin d’inscription.
Je vous invite maintenant à parcourir ce nouveau catalogue. 23 destinations vous sont
proposées avec 41 séjours à votre choix dont 7 nouveaux lieux. Pour les amateurs de
courtes vacances, 5 week-ends et 1 middle week.
Vous trouverez, pour les longues destinations, une information sur le temps de
transport.
Toute l’équipe de Chavarot vous donne rendez-vous le 14 janvier prochain pour notre
après-midi festif et d’échanges qui aura lieu à l’ESAT de Loos à partir de 14h30.
Cordialement
Fabienne LENNE GAILLARD

president@chavarot.org

Le Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés regroupe des
organismes de vacances adaptées, adhérents à sa Charte Nationale de
Qualité et des représentants d'usagers.
www.cnlta.asso.fr
Une présentation complète se trouve à la page 50 de ce catalogue.
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Notre Crédo
Les valeurs que nous défendons :
Respect - Citoyenneté - Dignité - Solidarité
Les convictions qui nous motivent :
Les vacances adaptées favorisent l’épanouissement des personnes déficientes intellectuelles car elles sont
source de rencontres, d’autonomie, de changement de rythme et de mode de vie, de dépaysement. Elles
contribuent ainsi à l’intégration de ces personnes dans notre société.
Les principes qui nous guident :
Répondre aux souhaits de nos vacanciers en tenant compte de leurs capacités.
Apporter les moyens humains, techniques et matériels à une organisation de séjours de vacances alliant qualité
et sécurité.
Associer les vacanciers à l’élaboration du programme des activités.
Rester à l’écoute des désirs et remarques des vacanciers et des familles.
Notre vision :
Etre la référence en matière de vacances et de loisirs adaptés.
Notre atout :
Chaque animateur exprime le souhait d’être aux côtés de nos vacanciers. Ils sont formés et/ou diplômés.

Nos destinations 2017
Stella Plage
Landrethun-le-Nord
Hucqueliers

Houtkerque
Aubin St-Vaast
Bruille St-Amand
Bermeries

Talensac
Argol

St-Pair sur Mer
St-Denis de Gastines
Limerzel

Ventron

La Pommeraye
Tauxigny

Givrand
Cerizay

La Bourboule
Chambon sur Lac

Biscarrosse

Pralognan La Vanoise

Vielle-St-Girons

3
Si pour des raisons de transport ( train ou bus ) le départ doit être modifié, les vacanciers inscrits en seront avisés.
3

Le but de l’association est de favoriser, pour toutes les personnes déficientes
intellectuelles, l’accès aux vacances et aux loisirs adaptés grâce à des formules
diversifiées qui tiennent compte des souhaits et capacités individuels.

Séjours en groupe « sur mesure »
Nous organisons des séjours « à la carte » pour tous les établissements et
familles. De l’aide logistique (encadrement, transports), à la sélection du
lieu de séjour en passant par sa réservation.
Nous sommes à vos côtés pour organiser des vacances inoubliables.

Séjours en famille « sur mesure »
Cette formule est proposée pour les couples ou les familles
dont les parents ou enfants sont déficients intellectuels.
L’hébergement s’effectue dans des bungalows ou mobilhomes indépendants au camping.
Un animateur est présent pour accompagner et guider les
familles pendant leurs vacances.
Nous sommes à votre écoute pour vous organiser des
vacances inoubliables.

Séjours catalogue printemps-été
A la mer, à la montagne, en pleine nature ou à l’étranger, en
gîte, en camping, en Village Vacances, seul ou en couple, pour
flâner, se dépenser, découvrir, s’amuser…
L’Association Chavarot vous propose de nombreux séjours à
chaque saison. Deux catalogues sont édités chaque année :
printemps - été & automne - hiver.
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Une équipe à votre écoute
Pour tous renseignements sur les séjours,
vous pouvez nous contacter au
03.28.36.14.29
lundi, mardi, jeudi, vendredi
9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
Accueil et inscriptions:
Sylvie
contact@chavarot.org

Service comptabilité
03.28.36.14.28
Caroline-Ann
comptabilite@chavarot.org
Responsable :
Maël
responsable-de-service@chavarot.org
03.28.36.14.25
CHAVAROT
196 rue Nationale
59000 Lille
Fax: 03 28 36 94 36

Service animation et orientation:
Kathy
k.bottoni@chavarot.org

Légende des pictogrammes

Transport en minibus

Hébergement
en gîte

Accessibilité
PMR

Pension complète
ou demi-pension

Soirées à thèmes

Activités de plein air

Déambulateur

Transport
En train

Hébergement à l’Hôtel
ou en Village Vacances

Transport
en car

Séjour médicalisé

Hébergement
au camping

Plage

Séjour Quiétude

Nb de lits

Visites touristiques

Chambre pour couple
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Bien choisir ses vacances
Afin de s’assurer que le séjour choisi sera bien adapté à la personne, nous vous demandons de déterminer
précisément les aptitudes du vacancier à l’aide de la grille d’évaluation du CNLTA ci-dessous :

AUTONOMIE

PHYSIQUE

COMPORTEMENT

COMMUNICATION
VERBALE

A

1

1

1

Bonne autonomie.
Sociable, dynamique,
participe ...
Présence discrète de
l’encadrement

Pas de problème moteur.
Bon marcheur

Comportement sociable,
ne laissant pas apparaître de
problème particulier

Possédant le langage

B

2

2

2

Autonomie relative.
Nécessité d’intervenir dans
différents domaines (prise
de médicaments, argent de
poche, activités...). Juste à
stimuler dans les actes de la vie
courante (toilette, habillement).
Accompagnement actif

Pas de problème moteur.
Se déplace sans difficulté
pour de
petites promenades.
Fatigable

Comportement ritualisé repérable,
instable dans son mode de
relation, ne se mettant pas en
danger, mais pouvant avoir des
périodes de grande angoisse et
de retrait

Compréhension générale,
mais
langage pauvre

C

3

3

3

Peu d’autonomie.
Aide effective dans les actes de
la vie quotidienne (habillement,
toilette, repas ...)
Accompagnement et encadrement renforcé

Problèmes moteurs.
Marche avec l’aide
“ponctuelle”

Comportement instable et
atypique. Période de grande
angoisse par crises.
Risques d’automutilation et/ou
d’agression

Verbalisation inexistante.
Mode de communication très
complexe

d’un tiers, d’un appareillage

particulier ou d’un fauteuil

Constitution des groupes :

Moyenne autonomie A 221 à B 223 :



La personne prend en charge, avec un accompagnement dans sa vie quotidienne (toilette, habillement,
repas) et peut être stimulée pour cela.
Elle a un comportement stable dans la plupart des
cas.
Présence ponctuelle de l’accompagnement.



En fonction des informations reçues, les
groupes sont constitués en tenant compte du
niveau d’autonomie des vacanciers.
Nous nous réservons le droit de refuser ou de
réorienter une inscription, si à la lecture du
dossier, il apparaît que le profil du vacancier
n’est pas adapté au séjour choisi.

Bonne autonomie A 111 à A 212 :
La personne prend en charge sa vie quotidienne.
Elle se repère dans l’espace et le temps.
Elle a un comportement stable et peut avoir besoin
d’un intervenant pour l’organisation de ses vacances. Présence discrète de l’encadrement.
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Faible autonomie B 231 à C 333 :
La personne a besoin d’une aide constante dans la
vie quotidienne. Cette fonction occupe une partie
importante de la journée. Son comportement peut
être ponctuellement instable mais ne met en danger
ni sa propre personne, ni la collectivité.
Présence constante de l’accompagnement.

Vous retrouverez ce code de couleurs en tête des fiches de présentation des séjours.

Séjours printemps - été 2017
Autonomie

Dates

Lieu

Nb de semaines
1

2

Pages

3

Avril / Mai
Du mardi 11 avril au vendredi 21 avril

Landrethun-le-Nord

11 J

8

Du mardi 18 avril au 28 avril

Limerzel

11 j

9

Du vendredi 21 avril au lundi 24 avril

Week-End Stella Plage

4j

10

Du vendredi 28 avril au lundi 1er mai

Week-End Aubin St Vaast

4j

11

Du vendredi 05 au lundi 08 mai

Week-End Hucqueliers

4j

12

Du vendredi 5 mai au lundi 8 mai

Week-End Landrethun-Le-Nord

4j

13

Du vendredi 12 mai au lundi 15 mai

Week-End Stella Plage

4j

14

Juin
Du lundi 12 au jeudi 22 juin

Bermeries

11 j

15

Du samedi 17 juin au dimanche 2 juillet

Pralognan La Vanoise

15 j

16

Du samedi 24 juin au mercredi 05 juillet

Landrethun-le-Nord

12 j

17

Juillet
Du samedi 1er juillet au samedi 29 juillet

Givrand

2 x15 j

18

Du samedi 1er juillet au samedi 15 juillet

Ventron

15 j

19

Du samedi 1er juillet au samedi 15 juillet

Aubin St-Vaast

15 j

20

Du samedi 1er juillet au samedi 15 juillet

La Bourboule

15 j

21

Du dimanche 2 juillet au vendredi 14 juillet

Argol

13 j

22

Du vendredi 7 au jeudi 13 juillet 2017

Stella Plage

7j

23

Du 10 juillet au 14 juillet

Middle Week Landrethun-le-Nord

5j

24

Du samedi 15 au samedi 29 juillet

St-Denis de Gastines

15 j

25

Du lundi 24 juillet au vendredi 11 aout

Landrethun-le-Nord

2x10 j

26

15 j

36

Août

Séjour Mer
Séjour Campagne
Weenkend

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août

La Pommeraye

Du samedi 29 juillet au samedi 26 août

Bermeries

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août

Chambon sur Lac

15 j

38

Du dimanche 30 juillet au dimanche 13
aout

Pralognan La Vanoise

15 j

39

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août

Biscarrosse

15 j

40

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août

Vielle-St-Girons

15 j

41

Du 30 juillet au dimanche 13 août

Talensac Ferme

15 j

42

Du lundi 31 juillet au lundi 28 août

Cérizay Château de la Roche

2x15 j

43

Du lundi 31 juillet au lundi 28 août

Houtkerque

2x15 j

44

Du samedi 05 au samedi 19 août

Tauxigny

15 j

45

Du lundi 7 au lundi 28 aout

Bruille St Amand

Du samedi 12 au samedi 26 août

St-Pair-sur-Mer

15 j

47

Du dimanche 13 au dimanche 27 août

Talensac Manoir

15 j

48

Du mercredi 30 aout au
vendredi 08 septembre

Landrethun-le-Nord

10 j

49

Séjour Montagne
Montagne & campagne

Informations sur
le temps de
transport

8j

15 j

Au choix

3x8 j

Séjour de proximité à moins de
2 heures environ de transport
Temps de transport estimatif hors pause

37

46

Les départs et retours s’effectuent
dans l’agglomération lilloise
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Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Séjour quiétude

Gîte « Le Chênelet »,
28 rue de Moyecques
62250 Landrethun-Le-Nord

Landrethun-Le-Nord
Landrethun-le-Nord est un village du
Nord situé à proximité de Marquise et
de Wissant, à une vingtaine de minutes de Calais et de Boulogne-surMer. Ce lieu bénéficie du calme de la
campagne, de l’air vivifiant de la mer,
et des commodités urbaines. L’hébergement se fera dans 3 gîtes contigus
d’une capacité respective de 10, 8 et
6 personnes.
Hébergement : Chambres de 2 lits,
salle de bain avec douche et salle de
bain avec baignoire dans chaque gîte.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners au restaurant du lieu d’accueil, petits déjeuners et dîners
préparés par l’équipe d’animation.

Activités possibles
La Tour de l’Horloge (Guînes)
Ferme pédagogique
Village St Joseph (Guînes)
Cité internationale de la dentelle
et de la mode (Calais)
Plage du Portel (Le Portel)
Sur place
Atelier cuisine/pâtisserie animé
par le cuisinier de la
structure.

Du mardi 11 avril au vendredi 21 avril 2017
11 jours / 10 nuits

Séjour de
proximité

1620 €
12 vacanciers et 6 animateurs

Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 Max

Chambre
pour couple

Demi-pension

2 Max

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air
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Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR MER
La Ferme de Brespan
56200 Limerzel

Limerzel
Le gîte de la ferme de Brespan, longère en pierres, couverte d’ardoises du
pays, est situé à Limerzel dans le
Morbihan.
A mi-chemin entre Vannes et Redon,
vous serez accueillis à bras ouverts
par les propriétaires qui contribueront,
avec l’équipe, à vous faire passer des
vacances sous le signe de la bonne
humeur.
Hébergement : Chambres de 2 à 3 lits
avec sanitaires.
Restauration : Les repas seront
préparés par l’équipe d’animation.

Activités possibles
Parc animalier de Branféré
(Le Guerno)
Sortie à La ferme du monde
(Carentoir)
Aquarium (Vannes)
Promenade de la Presqu’île
de Quiberon
Plage (Damgan)
Sur place
Piscine couverte et chauffée (28° et
siège d’immersion pour PMR)

Plage
Chemin de randonnées

Environ 7 heures
de transport hors pause

Du mardi 18 avril au vendredi 28 avril 2017
11 jours / 10 nuits

1550 €

8 vacanciers et 4 animateurs

Transport en
minibus

Hébergement
en gite

3 Max

2 Max

Plage

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air
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Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR MER
Village Vacances « Stella Maris »
376 rue Baillarquet
62780 Stella Plage

Stella Plage

Le Village Vacances « Stella Maris »
se situe dans la charmante station
balnéaire du Pas-de-Calais, Stella
Plage. La Côte d’Opale et ses 120
kms de plage vous permettront de
faire le plein d’air iodé. Les sorties et
animations proposées contribueront
à faire de vos vacances un véritable
moment de détente.
Hébergement : Chambres de
2 lits, salle de bain et WC privatifs.
Restauration : Pension complète.

Week-End
Activités possibles
Mareis (Etaples)
Mini-golf (Stella Plage)
Parc de Bagatelle (Merlimont)
Sur place
Animations
Plage (20 mn à pied)
Prêt de luges de sable

Départ à 16h00
© A.Rosenfeld-NAUSICAA

Du vendredi 21 avril au lundi 24 avril 2017

Séjour de
proximité

4 jours / 3 nuits

790 €
6 vacanciers et 3 animateurs
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Transport en
minibus

Village Vacances

Pension
complète

2 Max

Chambre
pour couple

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Plage

Bonne et Moyenne Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « Entre Vert et Mer »
442 rue du Grand Port
62140 Aubin St-Vaast

Aubin St-Vaast
Le gîte est situé au cœur du Pays
des 7 Vallées à quelques pas de la
Forêt Domaniale d’Hesdin et à seulement 30 minutes des plages de la
Côte d’Opale.
Aubin Saint-Vaast est un lieu où vous
aurez l’opportunité de profiter d’un
week-end tantôt à la mer, tantôt à la
campagne.
Hébergement : Chambres de 2 à 5
lits, sanitaires indépendants.
Restauration : Les repas seront préparés par l’équipe d’animation.

Week-End
Activités possibles
Parc de Bagatelle (Merlimont)
Promenade en mer (Etaples)
Bowling (Hesdin)
Sur place
Balades en forêt
Pique-nique sur les bords de la
Canche

Départ à 17h00

Du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2017
4 jours / 3 nuits
Séjour de proximité

530 €
6 vacanciers et 3 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

5 Max

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités en
plein air

Bonne et Moyenne Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Chemins de traverse
73 rue de la Longeville
62650 Hucqueliers

Hucqueliers
Hucqueliers est une petite commune
située à une trentaine de kms des
plages de la Côte d’Opale. Elle est
aussi proche de Boulogne que de StOmer et à 20 mn de Montreuil.
L’hébergement se fera dans deux
gîtes mitoyens de 8 personnes entourés de bois, d’animaux de bassecour et d’une chèvre.
Hébergement : Chambres de 2 lits,
salle de bain indépendante.
Restauration : Les repas seront préparés par l’équipe d’animation.

Week-End
Activités possibles
Mareis (Etaples)
Bowling du carré St Martin
( St Omer)
Citadelle et ville de Montreuil
Sur place
Terrain de jeux
Animaux
Départ à 17h00

Du vendredi 05 au lundi 08 mai 2017
4 jours / 3 nuits

Séjour de
proximité

470 €
6 vacanciers et 3 animateurs

Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 Max

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air
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Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « Le Chênelet »,
28 rue de Moyecques
62250 Landrethun-Le-Nord

Landrethun-le-Nord
Landrethun-le-Nord est un village du
Nord situé à proximité de Marquise et
de Wissant, à une vingtaine de minutes de Calais et de Boulogne-surMer. Ce lieu bénéficie du calme de la
campagne, de l’air vivifiant de la mer,
et des commodités urbaines. L’hébergement se fera dans 3 gîtes contigus
d’une capacité respective de 10, 8 et
6 personnes.
Hébergement : Chambres de 2 lits,
salle de bain avec douche et salle de
bain avec baignoire dans chaque
gîte.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners au restaurant du lieu d’accueil, petits déjeuners et dîners préparés par l’équipe d’animation.

Week-End
Activités possibles
La Tour de l’Horloge (Guînes)
Cité internationale de la
dentelle et de la mode (Calais)
Plage du Portel (Le Portel)

© K.KLEINEFENN

Sur place
Balade en campagne

Départ à 17h00

Du vendredi 5 mai au lundi 8 mai 2017
4 jours / 3 nuits

Séjour de
proximité

750 €
6 vacanciers et 4 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 Max

Chambre
pour couple

Demi-pension

2 Max

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR MER
Village Vacances « Stella Maris »
376 rue Baillarquet
62780 Stella Plage

Stella Plage

Le Village Vacances « Stella Maris »
se situe dans la charmante station
balnéaire du Pas-de-Calais, Stella
Plage. La Côte d’Opale et ses 120
kms de plage vous permettront de
faire le plein d’air iodé. Les sorties et
animations proposées contribueront
à faire de vos vacances un véritable
moment de détente.
Hébergement : Chambres de
2 lits, salle de bain et WC privatifs.
Restauration : Pension complète.

Week-End
Activités possibles
Mareis (Etaples)
Mini-golf (Stella Plage)
Parc de Bagatelle (Merlimont)
Sur place
Animations
Plage (20 mn à pied)
Prêt de luges de sable

Départ à 17h00

© A.Rosenfeld-NAUSICAA

Du vendredi 12 mai au lundi 15 mai 2017

Séjour de
proximité

4 jours / 3 nuits

950 €
5 vacanciers et 3 animateurs
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Transport en
minibus

Village Vacances

Pension
complète

2 Max

Chambre
pour couple

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Plage

2 Max

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gaec « La Rose des Vents »
12 chemin de Roisin
59570 Bermeries

Bermeries
Bermeries se situe dans le département du Nord, en plein cœur de l’Avesnois. Le gîte « La Ferme au Pigeonnier » vous accueille pour un séjour en
pleine nature dans une ambiance familiale.
Cette ancienne ferme est constituée
d’une maison centrale, d’une dépendance aménagée en salle de ping
pong, d’une cour fermée spacieuse, de
pelouses, dont l’une est utilisée comme
terrain de football.
Hébergement : Chambres de 2 ou 3
lits, salle de bain et toilettes individuelles ou collectives.
Restauration : Demi-Pension
© OT Le Quesnoy

Activités possibles

Déjeuners livrés par un traiteur, petits
déjeuners et dîners préparés par
l’équipe d’animation.

Musée des Bois Jolis (Felleries)
Zoo (Maubeuge)
Bowling (Marly)
Visite de la Chèvrerie et dégustation de fromage (Preux-au-Bois)
Promenade aux Étangs et Remparts (Le Quesnoy)
Sortie au Val Joly
Sur place
Ateliers créatifs
Visite de la ferme et des vergers
Balades champêtres
Jeux flamands, pingpong, babyfoot, billard

Du lundi 12 au jeudi 22 juin 2017

Séjour de
proximité

11 jours / 10 nuits

1700 €
10 vacanciers et 6 animateurs

Transport en
minibus

15

Hébergement
en gite

3 Max

Chambre
pour couple

4 Max

Demi-pension

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne
Autonomie

SEJOUR MONTAGNE
Chalet de La Grande Casse
73710 Pralognan La Vanoise

Pralognan La Vanoise

Le chalet de La Grande Casse est
situé dans le petit village de Pralognan La Vanoise à 1400 m d’altitude, à une heure d’Albertville et à
15 mn de l’Italie. Vos vacances seront rythmées par la douceur de
vivre
en
Savoie
Tarentaise
(authenticité, gastronomie, culture,
nature) et par la richesse des loisirs
et sports dont vous profiterez.
Hébergement : Chambres de 2 à 3
lits avec salle de bain.
Restauration : Pension complète.

Activités possibles
Une journée de randonnée avec des
ânes (Pralognan et environs)
Centre aqualudique : piscine,
bowling… (Pralognan La Vanoise)
Une excursion en Italie Prévoir votre
carte d’identité
Visite de fromagerie
Visite d’Albertville
Fête de La montagne le 25 juin

Sur place
Terrain multisports, Beach Volley
Cinéma (village)
Animations en soirée

Environ 9 heures
de transport hors pause

Du samedi 17 juin au dimanche 2 juillet 2017
15 jours / 14 nuits

2150 €
13 vacanciers et 4 animateurs

Trajet de nuit, départ en
soirée le 17 juin.
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Transport
en car

Minibus
Transport

Village Vacances

3 Max

Pension
complète

Chambre
pour couple

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « Le Chênelet »,
28 rue de Moyecques
62250 Landrethun-Le-Nord

Landrethun-le-Nord

Séjour médicalisé

Landrethun-le-Nord est un village du
Nord situé à proximité de Marquise et
de Wissant, à une vingtaine de minutes de Calais et de Boulogne-surMer. Ce lieu bénéficie du calme de la
campagne, de l’air vivifiant de la mer,
et des commodités urbaines. L’hébergement se fera dans 3 gîtes contigus
d’une capacité respective de 10, 8 et
6 personnes.
Hébergement : Chambres de 2 lits,
salle de bain avec douche et salle de
bain avec baignoire dans chaque
gîte.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners au restaurant du lieu d’accueil, petits déjeuners et dîners
préparés par l’équipe d’animation.

Activités possibles
La Tour de l’Horloge (Guînes)
Ferme pédagogique
Village St Joseph (Guînes)
Cité internationale de la
dentelle et de la mode (Calais)
© K.KLEINEFENN

Plage du Portel (Le Portel)
Sur place
Atelier cuisine/pâtisserie
animé par le cuisinier de la
structure

Du samedi 24 juin au mercredi 5 juillet 2017

Séjour de
proximité

12 jours / 11 nuits

1560 €
12 vacanciers et 6 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 Max

Chambre
pour couple

Demi-pension

3 Max

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR MER
Maison Perce-Neige de
Givrand : 1, rue Bel Air
85800 Givrand

Givrand
La maison de vacances regroupe
les 2 gîtes que vous occuperez et
3 appartements indépendants.
Elle se situe dans le petit village
vendéen de Givrand, entre mer
(plage à 4 km) et campagne à
seulement 20 minutes de St Gilles
Croix de Vie. Votre séjour sur La
Côte de
Lumière vous permettra de faire le
plein de vitamine D.
Hébergement : Chambres individuelles, salles de bain, salles d’eau
et WC indépendants

Activités possibles
Balade au Jardin des Olfacties
(Coëx)
Aquarium Le 7ème Continent
(Talmont St Hilaire)
Zoo des Sables
(Les Sables d’Olonne)
Plage

Sur place
Mini-ferme
Pétanque, pingpong, badminton, mölkky

Au choix :
Du samedi 01 au samedi 15 juillet 2017
Du samedi 15 au samedi 29 juillet 2017

Environ 7 heures
de transport hors pause

15 jours / 14 nuits

2340 € - 8 vacanciers et 6 animateurs

Transport en
minibus

Hébergement
en gite

Chambre
Individuelle

Pension complète

Plage

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

4 Max/séjour
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Moyenne
Autonomie

SEJOUR MONTAGNE
Gîte du Tilleul
67 Route d'Alsace
88310 Ventron

Ventron
Ventron est un petit village montagnard des Vosges au centre du
triangle Épinal, Colmar et Mulhouse. Vous vivrez des vacances
au calme et découvrirez cette région au rythme de randonnées et
d’activités liées à la nature. Vous
séjournerez dans un grand gîte tout
confort, entièrement clôturé et aménagé de manière à vous faire passer de bonnes soirées.
Hébergement : Chambres de 2 à 3
lits, salles de bain attenantes
Restauration : Pension complète.

Activités possibles
Randonnées
Confiserie Bressaude (La Bresse)
La Montagne des lamas (La Bresse)
Le musée des 1001 racines (Travexin)
Musée du textile et la Maison Artisanale (Ventron)
Baignade au Lac de Gérardmer

Sur place
Salle de jeux : billard, pingpong, babyfoot, air-hockey, flippers, machines à
jetons, vélo
elliptique
Salle de danse avec bar, salle de relaxation
Jeux géants en extérieur :
damier, échiquier, quilles
Mini-golf

Du samedi 01 au samedi 15 juillet 2017
15 jours / 14 nuits

Environ 6 heures
de transport hors pause
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Transport en
Minibus

1860 €
14 vacanciers et 4 animateurs

Hébergement
en gite

3 Max

Pension
complète

Chambre
pour couple

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « Entre Vert et Mer »
442 rue du Grand Port
62140 Aubin St-Vaast

Aubin St-Vaast

Séjour quiétude

Le gîte est situé au cœur du Pays
des 7 Vallées à quelques pas de la
Forêt Domaniale d’Hesdin et à seulement 30 minutes des plages de la
Côte d’Opale.
Lieu, où vous aurez l’opportunité de
profiter de vacances tantôt à la mer,
tantôt à la campagne. Les sorties
vous feront découvrir les richesses
historiques et naturelles de cette partie de notre région.
Hébergement : Chambres de 2 à 5
lits, salles de bain et WC indépendants.
Restauration : Demi-Pension

Activités proposées

Déjeuners livrés par un traiteur, petits
déjeuners et dîners préparés par
l’équipe d’animation.

Parc de Bagatelle (Merlimont)
Promenade en mer (Etaples)
Site historique et médiéval
(Azincourt)
Nausicaa (Boulogne-sur-Mer)
Bowling (Hesdin)
Sur place
Balades en forêt
Pique-nique sur les bords de la
Canche

© NAUSICAA

Du samedi 01 au samedi 15 juillet 2017
15 jours / 14 nuits
Séjour de
proximité

1760 €
10 vacanciers et 4 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

5 Max

Demi-pension

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités en
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR MONTAGNE
Centre de vacances Fenestre
197 avenue d’Angleterre
63150 La Bourboule

La Bourboule
La Bourboule, ville des Monts Dore
à l’architecture Belle époque, réunit
tous les ingrédients pour passer un
agréable séjour : air de la montagne, beauté de la campagne
(séquoias géants du parc Fenestre), animations de la ville et
gastronomie auvergnate.
Hébergement : Chambres de 2 à 3
lits, salles de bain.
Restauration : Pension complète.

Activités possibles
Sancy’O Pôle Aqualudique
(La Bourboule)
Bowling, Cinéma (La Bourboule)
Casino : karaoké le vendredi, concert
le samedi (La Bourboule)
Randonnées et Orpaillage :
(La Bourboule)
Miellerie La Ruche des Volcans
(St Sauves d’Auvergne)

Sur place
Pingpong, TV, Bibliothèque.
Soirées animées : barbecue, jeux,
crêpe-party
Concert en centre-ville 1 fois par
semaine

Du samedi 01 au samedi 15 juillet 2017
15 jours / 14 nuits

Environ 7 heures
de transport hors pause
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Transport en
Minibus

2240 €
13 vacanciers et 5 animateurs

Village Vacances

3 Max

Pension
complète

Chambre
pour couple

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne Autonomie

SEJOUR MER
Les Gîtes de l’Enclos
Le Bourg
29560 Argol

Argol
Argol est situé au cœur du pays du
Menez-Hom, dans la presqu’île de
Crozon.
Véritable lieu de ressourcement,
terre de légendes aux paysages
sauvages et enchanteurs, Argol
offre une palette variée de découvertes naturelles, culturelles et
sportives.
Hébergement : Chambres de 2 ou 3
lits, salle de bain et toilettes dans
chacune.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners livrés par un traiteur, petits déjeuners et dîners préparés
par l’équipe d’animation.

Activités possibles
Océanopolis (Brest)
Océ’âne (Lanvéoc)
Musée des Vieux Métiers
Vivants (Argol)
Visite du Port de Morgat
(Crozon)
Sortie au Parc de jeux Bretons
(Argol)
Plage
Sur place
Balades et randonnées
Ateliers créatifs
Soirées à thème dont les festivités du 14 juillet

Du dimanche 02 juillet au vendredi 14 juillet 2017
13 jours / 12 nuits

Environ 8 heures
de transport hors pause

1500 €
14 vacanciers et 4 animateurs

Transport en
minibus

Hébergement
en gite

3 Max

Demi-pension

Plage

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air
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Moyenne Autonomie

SEJOUR MER
Village Vacances « Stella Maris »
376 rue Baillarquet
62780 Stella Plage

Stella Plage

Le Village Vacances « Stella Maris »
se situe dans la charmante station
balnéaire du Pas-de-Calais, Stella
Plage. La Côte d’Opale et ses 120
kms de plage vous permettront de
faire le plein d’air iodé.
Les sorties et animations proposées
contribueront à faire de vos vacances
un véritable moment de détente.
Hébergement : Chambres de
2 lits, salles de bain et WC privatifs.
Restauration : Pension complète.

Activités possibles
Mini-golf (Stella Plage)
Visite de la confiserie le succès
berckois
Citadelle et ville (Montreuil)
Nausicaa (Boulogne-sur-Mer)
Parc de Bagatelle (Merlimont)
Sur place
Animations
Plage (20 mn à pied)
Prêt de luges de sable

© A.Rosenfeld-NAUSICAA

Du vendredi 07 au jeudi 13 juillet 2017
7 jours / 6 nuits

Séjour de
proximité

1200 €
12 vacanciers et 3 animateurs

23

Transport en
minibus

Village Vacances

Pension
complète

2 Max

Chambre
pour couple

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Plage

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « Le Chênelet »,
28 rue de Moyecques
62250 Landrethun-Le-Nord

Landrethun-le-Nord
Landrethun-le-Nord est un village du
Nord situé à proximité de Marquise et
de Wissant, à une vingtaine de
minutes de Calais et de Boulogne-sur
-Mer. Ce lieu bénéficie du calme de la
campagne, de l’air vivifiant de la mer,
et
des
commodités
urbaines.
L’hébergement se fera dans 3 gîtes
contigus d’une capacité respective de
10, 8 et 6 personnes.
Hébergement : Chambres de 2 lits,
salle de bain avec douche et salle de
bain avec baignoire dans chaque
gîte.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners au restaurant du lieu d’accueil, petits déjeuners et dîners préparés par l’équipe d’animation.

Activités possibles
La Tour de l’Horloge (Guînes)
Village St Joseph (Guînes)
Cité internationale de la
dentelle et de la mode (Calais)
Plage du Portel (Le Portel)
© K.KLEINEFENN

Sur place
Balade à la campagne

Middle-Week
Du lundi 10 au jeudi 14 juillet 2017
5 jours / 4 nuits

Séjour de
proximité

880 €
12 vacanciers et 6 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 Max

Chambre
pour couple

Demi-pension

3 Max

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « Château du Bourg »
8 rue du Maine
53500 St-Denis de Gastines

St-Denis de Gastines
Vous séjournerez en Mayenne dans
une demeure bourgeoise du 18°
siècle, véritable petit château entouré
d’un parc de 16000 m². Vous bénéficierez d’une atmosphère paisible
dans des lieux invitant à la quiétude
Dans cette magnifique région, vous
aurez tout loisir de faire des balades
nature et des visites culturelles
d’exception.
Hébergement : Chambres de 2 à 3
lits avec sanitaires.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners livrés par un traiteur, petits
déjeuners et dîners préparés par
l’équipe d’animation.

Activités possibles
Balade en bateau électrique sur la
Mayenne
Ferme de La Papinière
(St Georges Buttavent)
Visite du Château de Mayenne
Sortie en calèche (Ambrières-lesVallées)
Visite d’une chèvrerie
(St-Berthevin La Tanière)
Les jardins de Renaudies à
Colombiers du Plessis (ferme
d’antan, parc floral)
Sur place
Jeux extérieurs
Grand parc, barbecues

Du samedi 15 au samedi 29 juillet 2017
15 jours / 14 nuits

Environ 6 heures
de transport hors pause

2000 €
12 vacanciers et 6 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 à 3 Max

Demi-pension

2 Max

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « Le Chênelet »,
28 rue de Moyecques
62250 Landrethun-Le-Nord

Landrethun-le-Nord
Landrethun-le-Nord est un village du
Nord situé à proximité de Marquise et
de Wissant, à une vingtaine de minutes de Calais et de Boulogne-surMer. Ce lieu bénéficie du calme de la
campagne, de l’air vivifiant de la mer,
et des commodités urbaines. L’hébergement se fera dans 3 gîtes contigus
d’une capacité respective de 10, 8 et
6 personnes.
Hébergement : Chambres de 2 lits,
salle de bain avec douche et salle de
bain avec baignoire dans chaque
gîte.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners au restaurant du lieu d’accueil, petits déjeuners et dîners préparés par l’équipe d’animation.

Activités possibles
La Tour de l’Horloge (Guînes)
Ferme pédagogique
Village St Joseph (Guînes)
Cité internationale de la
dentelle et de la mode (Calais)
© K.KLEINEFENN

Plage du Portel (Le Portel)
Sur place
Atelier cuisine/pâtisserie
animé par le cuisinier de la
structure

Au choix :
Du lundi 24 juillet au lundi 02 aout 2017
Du lundi 02 aout au lundi 11 aout 2017
10 jours / 9 nuits - 1450 €

Séjour de
proximité

12 vacanciers et 6 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 Max

Chambre
pour couple

Demi-pension

3 Max / séjour

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION ÉTÉ 2017
(à suivre pour que l’inscription du vacancier soit prioritaire et prise en
compte dans les délais minimum. Merci de votre compréhension)

Ouverture des inscriptions à partir du lundi 9 janvier 2017

1.

Déterminez l’autonomie du vacancier

2.

Choisissez votre séjour

3.

Contactez nous ( téléphone ou mail ) pour vérifier la disponibilité du séjour choisi

4.

Envoyez le bulletin d’inscription + cotisation (si 1er séjour en 2017) + le dossier de
renseignements complet + le chèque d’acompte du séjour concerné intégrant l’assurance
optionnel + les attestations : CPAM , Mutuelle, Responsabilité Civile + Traitement
Médical du vacancier + Photocopie de la carte d’invalidité et de la Carte d’identité.
L’ensemble des documents est nécessaire pour bloquer la place du vacancier et
aucune pré-réservation n’est possible.

5.

Si possible, nous vous invitons à nous envoyer l’ensemble de ces documents par
mail. Cela vous permettra de garder une traçabilité, d’économiser du papier, des timbres
et d’un traitement plus rapide par nos services.

6.

Dès la mi-mars directement sur notre site internet, vous pouvez consulter les
horaires et le lieu de départ ainsi que ceux du retour du séjour.

7.
8.

Bien préparer son séjour...
L’argent de poche du vacancier peut nous être adressé soit par chèque soit par virement
au plus tard 2 mois avant le début du séjour ou remis en espèces directement au
responsable du séjour, sur le lieu de départ.
Le solde du séjour doit être réglé avant le 1 mois avant le début du séjour.
Afin de préparer au mieux votre séjour de vacances, nous vous demandons :

De prévoir :
1. Un pique-nique pour le trajet de départ (si demandé dans le courrier de départ).
De remettre au responsable du séjour le jour du départ :
2. Les médicaments du midi et du soir dans deux enveloppes distinctes au nom du vacancier.
3. Les médicaments pour le reste du séjour dans un pilulier sécurisé (voir le détail dans nos
conditions générales).
4. Pour la correspondance du vacancier, merci de prévoir des enveloppes libellées et timbrées.
5. La carte vitale

Information complémentaire :
- Pour l’ensemble de nos séjours, les draps sont fournis. A votre charge de prévoir les
alèses et toutes protections nécessaires si besoin.
Nous ne fournissons pas de liste « Trousseau ».
- Pour toutes urgences et uniquement les soirs et week-ends au cours du séjour,
un numéro d’astreinte est disponible 06.80.04.15.82.
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Grille d’évaluation
Cocher la lettre et les chiffres correspondant aux aptitudes de la personne :
AUTONOMIE

PHYSIQUE

COMPORTEMENT

COMMUNICATION
VERBALE

A

1

1

1

Bonne autonomie.
Sociable, dynamique, participe ...
Présence discrète de
l’encadrement.

Pas de problème moteur.
Bon marcheur.

Comportement sociable, ne
laissant pas apparaître de
problème particulier.

Possédant le langage.

B

2

2

2

Autonomie relative.
Nécessité d’intervenir dans
différents domaines (prise
de médicaments, argent de
poche, activités...). Juste à
stimuler dans les actes de la vie
courante (toilette, habillement).
Accompagnement actif.

Pas de problème moteur.
Se déplace sans difficulté
pour de
petites promenades.
Fatigable.

Comportement ritualisé repérable,
instable dans son mode de
relation, ne se mettant pas en
danger, mais pouvant avoir des
périodes de grande angoisse et
de retrait.

Compréhension générale,
mais
langage pauvre.

C

3

3

3

Peu d’autonomie.
Aide effective dans les actes de
la vie quotidienne (habillement,
toilette, repas ...)
Accompagnement et encadrement renforcé.

Problèmes moteurs.
Marche avec l’aide
“ponctuelle”
d’un tiers, d’un appareillage
particulier ou d’un fauteuil.

Comportement instable et
atypique. Période de grande
angoisse par crises.
Risques d’automutilation et/ou
d’agression.

Verbalisation inexistante.
Mode de communication
très
complexe.

OUI

NON

S’agit-t-il du premier séjour de vacances avec notre Association ?
Si non : année du dernier séjour : ……………………………………………………………………..

Correspondances
NOM

ADRESSE

LIEN (Parents, amis, …)
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Bulletin d’inscription
(Valable uniquement accompagne du dossier de renseignements complet et de l’acompte)

Participe au séjour : _________________________
Du : _________________________ Au : _________________________

Nom: _____________________________________ Prénom: ______________________________
Date de naissance: ___________________

Sexe: ______________________________________

Vous êtes accueilli en établissement ou service ?
Nom , adresse et téléphone :

OUI

NON

Nom de l’association gestionnaire (APEI, AFEJI, etc) :
Etes vous déjà parti cette année avec notre organisme ?

OUI

NON

Si oui, ne pas tenir compte de l’adhésion. L’adhésion à l’association est annuelle (cotisation annuelle 2017 de 15€ )

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION/
Nom: _____________________________________ Prénom: ________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________
Code postal: ________________________ Ville: __________________________________________________
Tel: ____________________ Fax: _________________________ Mail (obligatoire): ________________________________

PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE:
( Famille, tuteur ou cadre d’astreinte )
Nom: _____________________________________ Prénom : ________________________________________
Téléphone: (portable obligatoire) _______________________________________________________________

MONTANT DU SÉJOUR:
Coût du séjour (hors adhésion à notre association) : _______________________________________________€
Option Assurance Annulation (facultative mais recommandée) soit 3,82 % du prix du séjour : ___________€
Coût du séjour ………………….. € + assurance annulation ……………€ + Cotisation annuelle de 15€ = Total : …………...…..€
Acompte à verser à l’inscription (25% du coût du séjour ) : …………… € + Coût de l’assurance annulation :……………€
TOTAL de l’acompte à verser : ………………………… €

par (cocher le mode correspondant) :

⧠ Cheque bancaire libelle a l’ordre de l’Association Chavarot
⧠ Virement Bancaire sur notre compte IBAN : FR76 1670 6050 7816 6780 6590 235 BIC: AGRIFRPP867
⧠ Cheques Vacance ANCV ou autres. (Merci de prendre connaissance des conditions generales)

SI L’ADRESSE DE FACTURATION EST DIFFÉRENTE MERCI DE L’INDIQUER:
Nom: _____________________________ Prénom: _____________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________
Code postal: _______________________ Ville: ______________ Mail (obligatoire) : ______________
Tél: _______________________ Fax: ______________________
CONDITIONS GÉNÉRALES:
L’inscription à un séjour implique l’acceptation des conditions générales détaillées dans ce catalogue.
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Dossier de renseignement
(Tout dossier incomplet ne sera pas prioritaire)
Nom: ……………………………………………………
Prénom: ………………………………………………..
PHOTO

Séjour à : ………………………………………………
Dates du ……………………………. Au : ………………
Relation

Ce dossier est à remplir par le vacancier,
à défaut par son référent.

Oui
La relation peut-elle être problématique:
Avec les autres ( vacanciers ⧠ Inconns ⧠)

Nature du Handicap : ……………………………….

Santé

Avec l’autorité ?
Oui

Le vacancier porte t-il des lunette?
En permanence ⧠ Occasionnellement ⧠

Non

Non

Dans quelles circonstances ? ………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

A-t-il besoin d’un lit médicalisé? (Fournir prescription)

Comportement

D’un lève-personne? (Fournir prescription)
D’un déambulateur?

Oui

Porte t-il une prothèse dentaire amovible?
Porte t-il une prothèse auditive?
Porte t-il des chaussures orthopédique?

Le vacancier a-t-il des rituels ?
Si oui, lesquels ? ………………………………….
A-t-il des goûts particuliers ?
Si oui, lesquels ? …………………………………..

Se sert-il d’une canne ?
Est-il en fauteuil roulant ?

A-t-il tendance à fuguer ?

Si oui: Permanent⧠ Occasionnel ⧠

La personne est-elle sujette: aux délires ⧠
Aux hallucinations⧠
A la phobie ⧠ a l’errance ⧠
a l’isolement ⧠

Est-il électrique ⧠ Manuel ⧠
Le vacancier a-t-il subi un accident récemment ?
Séquelles éventuelles ………………...
Le vacancier est -il atteint d’une maladie dégénérative ?
Si oui laquelle: …………………………………………
Nécessite t-il un accompagnateur spécifique ? ………….
A-t-il un traitement médical ?
Nécessite t-il des soins infirmiers ?
Quels types de soins ? ………………………………….
Fréquence ? …………………………………………….

Oui

Le vacancier est-il sujet à l’épilepsie?
Stabilisée ⧠
Occasionnelle⧠
Frequente ⧠
Préciser sur la note de comportement la conduite a tenir

Des actes de violence :
Envers lui-même ⧠ Envers les autres ⧠
La personne a-t-elle des habitudes culturelles ou religieuses important à
respecter ?
La personne est-elle claustrophobe ?
La personne est-elle kleptomane ?

Communication
Oui

Sait-il écrit ?

A-t-il l’habitude de consommer des boissons alcoolisées ?

Sait-il lire ?

Tendance à l’alcoolisme ?

Est-il cardiaque ?

Avec Aide

Non

Le vacancier utilise-t-il le téléphone

Fume t-il habituellement ?
Quantité par jour: ………………………………………...

Oui

La consommation d’alcool lui est-elle autorisée ?

Non

A-t-il un comportement agressif ?

Injection durant le séjour ?
Type d’injection? (autre que pour le diabète) …………..

Le vacancier est-il asthmatique ?

Non

Le vacancier a-t-il un objet fétiche ?
Si oui, lequel: …………………………………….

Non

Possède-t-il le langage ?
Communique-t-il pa gestes ?
Communique-t-il par cris ?

Est-il diabétique ?

Argent personnel

Si oui, injections ?
Si oui, gère-t-il seul ses injections ?
Est-il allergique ?
Si oui, préciser:

Oui

Avec Aide

Non

Gère t-il sont argent ?
Sait-il faire un achat simple ?

Toute note éducative est la bienvenue
Les renseignements fournis dans ce questionnaire sont strictement confidentiels
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Dossier de renseignements
Propreté - Hygiène - Toilette
Seul

Sorties et déplacements

Avec aide

Non

Le vacancier fais sa toilette

Oui

Non

Le vacancier sort-il seul ?

S’habille

Sort-il en petit groupe ?

Change ses vêtements

Sait-il demander son chemin ?

Se chausse

Lit-il l’heure ?

Se rase

Est-il capable de rentré a une heure fixée ?

Va au WC

S’adapte -il a des lieux nouveaux ?
Oui

Non

S’y repaire-t-il ?

Est-il énurétique le jour ?

Montre t-il l’escalier seul ?

Est-il énurétique la nuit ?

Se déplace-il en fauteuil roulant ?

Est-il encoprétique le jour ?

Est-il sujet au mal du transport ?

Est-il encoprétique la nuit ?

Remarque complémentaire quant aux sorties et déplacements:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………...

Dans ces cas présents , pensez à prévoir les protections en quantité
suffisante pour la durée du séjour, ainsi qu’une alèse imperméable.

Repas - Alimentation

Activité - Loisirs
Seul

Avec aide

Oui

Non

Le vacancier mange

Sait-il choisir une activité parmi plusieurs ?
Boit

A-t-il besoin d’une aide lors de ses déplacement ?
Oui

Non

Boit-il du café après les repas

Peut-il soutenir sont attention de façon prolongée ?
Pratique-t-il régulièrement un sport ?
Si oui, lequel ? ……………………………….

Suit-il un régime

Physique:
Dynamique ⧠

Texture des aliments:
Mixé ⧠ Mouline ⧠ Hache ⧠ Coupe finement ⧠
Type de regime: …………………………………………………………………………………

Peut marcher:
Moins d’une heure ⧠

Quelles remarques pouvez-vous faire sur son alimentation sa façon de manger ?
……………………………………………………………………………………………….

Tres fatigable ⧠

Une heure ⧠

Plus d’une heure ⧠

Centre d’intérêt :
Musique - Livres - Culturelles - Randonnees - Discotheque - Cinema-Television Activites manuelles - Chants - Danse - Autres: ……………………..

Nuit - Sommeil - Lever - Coucher
Oui

Fatigable ⧠

Non

Sexualité

Le vacancier se couche t-il juste après le repas ?

Pour les femmes:

Oui

Non

A-t-il peur de l’obscurité ?

Le personne estréglée ?

A-t-il des difficultés pour s’endormir ?

Utilise-t-elle un moyen contraceptif ?
Si oui, lequel ? ………………………………….

A-t-il des angoisse nocturnes, des insomnies ?
Se lève t-il la nuit ?

Utilise-t-elle des serviettes périodiques ?

A-t-il un lever difficile ?

Utilise-t-elle des tampons ?

Se lève t-il tôt ? Précisez: ……….h……...
Fait-il la sieste ?
Est-il somnambule?

Que préconisez-vous?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Pour tous:
Autorisez-vous la possibilité d’une relation avec un ou une vacancier (iere)
Durant le séjour ? Oui ⧠
Oui avec reserves⧠
Non⧠
Si reverses, lesquelles:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Comportements particuliers et/ou inadaptés socialement:

Inscription en couple
Oui
Le vacancier s’inscrit-il en couple ?
En compagnie de ………………………………..

Non

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...……………

Partage t-il le même lit ?

Personne a joindre en cas d’urgence
Nom: ……………………………. Téléphone: portable obligatoire :…………………………………………………….
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TRAITEMENT MEDICAL
(document à nous retourner avec le dossier d’inscription )
NOM :……………………..

PRENOM :………………………..

Séjour à : ……………………………… du ……………….. au …………………

Le traitement médical étant très important, nous vous demandons de bien vouloir faire remplir et signer ce document par le
médecin traitant du vacancier.
Le traitement médical fourni par l’établissement médico-social devra être conditionné SOUS FORME SECURISEE (blisters,
chaussettes…), dument validé par la signature et la qualification de la personne ayant opéré le conditionnement.
Le traitement médical en présentation sécurisée doit obligatoirement être accompagné de l’ordonnance correspondante bien
lisible (datant de moins de 3 mois) indiquant les doses journalières.

Traitement

Matin

Midi

16 h

Soir

Coucher

Si l’état de santé de la personne nécessite l’usage d’un lit médicalisé, d’un lève-personne ou de
soins spécifiques, merci de joindre une prescription.
Attention et soins particuliers :………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Le …………….………………...
Cachet et signature du médecin
En cas de changement de traitement de dernière minute, merci de bien vouloir joindre
l’ordonnance du nouveau traitement avec celui-ci et de prévenir le responsable du séjour lors du départ.

Si le pilulier n’est pas en adéquation avec le traitement médical transmis :
un infirmier réalisera un nouveau pilulier ; la facture sera transmise au responsable légal.
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Les aides pour financer
votre séjour

Les Chèques Vacances de l’ANCV: renseignez-vous auprès du correspondant vacances de votre établissement, du siège de votre association ou auprès de
l’UNAPEI.
Pour ce type d’aide, le montant journalier du séjour peut dépasser 150 euros par
jour, sous réserve de justifier dans le dossier les éléments liés à la nature du
handicap et à l'accompagnement nécessaire; la commission d'attribution jugera de
la pertinence de la demande de dérogation.
La MDPH: elle peut, si vous en faites la demande, vous accorder, en fonction de
vos revenus, un complément de ressources ou la prestation de compensation.
Les communes: certaines municipalités accordent des aides pour les départs en
vacances de certains adultes handicapés. Contactez le CCAS de votre commune.
Le Conseil général: les aides peuvent également être accordées, renseignez-vous
auprès de votre département.
Les mutuelles: certaines mutuelles accordent des aides pour les vacances de leurs
adhérents.
Les comités d’entreprise: vous pouvez demander une aide à votre comité d’entreprise comme par exemple des chèques vacances.
Les caisses de retraites de la fonction publique (des parents) peuvent accorder
des aides.
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Conditions générales de l’assurance annulation
voyage proposée en option (Raqvam MAIF)

Objet de la garantie
Au titre de la présente convention, l’association sociétaire souscrit, pour le compte du participant qui se voit dans l’obligation d’annuler son voyage, une garantie ayant pour objet le remboursement au profit dudit participant de toutes les
sommes contractuellement dues à l’organisateur du séjour.

Condition d’octroi de la garantie
La garantie pourra être mise en œuvre dans tous les cas où l’annulation a été justifiée par:
Le décès
-du participant lui-même, de son conjoint ou de son concubin, des ses ascendants ou descendants en ligne directe;
-des frères, sœurs, beaux-frères ou belles sœurs, des gendres et belles-filles du participant.
D’une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris un attentat, entraînant l’impossibilité
de quitter la chambre pendant une durée minimum de huit jours pour le participant lui-même, de son conjoint ou de
son concubin, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.
La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés occupés par le participant propriétaire ou locataire,
survenue après la souscription du contrat et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le jour du
départ.
Le licenciement économique du participant, de son conjoint ou de son concubin, du père ou de la mère ou de la personne ayant fiscalement à charge le participant mineur.

Toutefois, elle ne peut s’exercer:
-pour tout fait provoqué intentionnellement par le participant;
-pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, la maladie ou l’accident préexistant à la souscription du contrat;
-en cas de guerre civile ou étrangère;
-en cas d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atome et de la radioactivité
-pour les cataclysmes naturels, à l’exception de ceux entrant dans le champs d’application de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Etendue de la garantie dans le temps
La garantie prend effet à compter de l’inscription du séjour, elle ne s’exerce pas au cours du séjour.

Montant de la garantie
Sont couvertes au titre du présent contrat toutes sommes versées dès l’inscription à l’organisateur (acompte, arrhes,
dédit) dans la limite d’un plafond égal au coût du séjour.

Formalités de déclarations
Le participant ou ses ayant droit sont tenus, sous peine de déchéance, d’aviser, dans les 10 jours suivant la survenance
de l’événement, l’association sociétaire, verbalement contre récépissé, ou par écrit.
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Conditions générales
1.

1.2 .3. Moyens de paiement acceptés

Adhésion

L'adhésion individuelle est obligatoire pour
bénéficier des services de l'association. Les
conditions définies ci-dessous s'appliquent à
to us les adhérents ( ind i vid uel s –
établissements – associations).
1.1 Inscription
Toute demande de réservation doit
comporter le bulletin d’inscription et le
dossier de renseignements, accompagné de
l’acompte (25% du montant du séjour).
L’inscription devient effective après
contrôle des places disponibles et le
règlement du solde au plus tard 30 jours
avant la date du départ. Eventuellement
une rencontre avec le vacancier peut se
faire dans le cas d’une première demande
ou d’une antériorité très importante du
séjour précédent.
Une fois ces modalités remplies, un
courrier de confirmation d’inscription vous
sera envoyé.
La réservation et par suite l’inscription
vous engagent à fournir les documents
nécessaires à la bonne organisation du
séjour (fiche de traitement médical à jour à la
date du départ et tout autre incident survenu
récemment).
Nous vous demandons de compléter le
plus scrupuleusement possible la
fiche de renseignements qui concerne
la santé physique et mentale du
bénéficiaire.

Virement, Chèque, Chèques Vacances.
Nous vous offrons la possibilité d’un
paiement échelonné par prélèvement
automatique.
Si vous êtes en attente de chèques
vacances (ANCV ou autres..) signaler
la situation lors du règlement auprès
de notre service comptable. Votre
chèque d'acompte ou de règlement sera mis
en attente, puis restitué lors du dépôt du
règlement final par chèque vacances.
1.2.4. Les aides aux vacances
Des organismes peuvent vous allouer des
aides couvrant tout ou partie des frais de
séjour. Si vous souhaitez connaitre les
modalités, nous vous conseillons de
prendre contact avec eux (MDPH, ou tout
autre organisme social, comité entreprise…).
2. Annulation
Du fait du participant
L’assurance annulation ne peut
qu’être souscrite au moment de
l’inscription.
Toute annulation devra être signalée par
courrier recommandé avec AR ou déposé
contre signature. Toute annulation
entrainera 40€ de frais imputables à
l’enregistrement et à l’annulation du
dossier.
En cas d’annulation, l’acompte sera
remboursé selon les modalités suivantes :

1.2 Le prix du séjour

 90 Jours et plus avant la date du départ 100%
 Entre 90 et 30 jours avant la date du départ 50%

1.2.1. Le prix du séjour comprend
Les frais d’hébergement, d’alimentation,
d’encadrement, d’activités initiées par
l’organisme, les frais de transport aller/
retour au départ de l’agglomération lilloise
ainsi que les frais de déplacement sur le
lieu du séjour.

En cas d’annulation à moins de 30 jours de
la date du départ, la totalité du séjour est
due.

1.2.2 Le prix
comprend pas

du

séjour

ne

Les frais médicaux. Cependant, nous
avançons les sommes nécessaires qui vous
seront facturées à la fin du séjour. A
réception de votre règlement, nous vous
transmettrons alors les documents
nécessaires pour que vous puissiez obtenir
le remboursement auprès de votre CPAM
et le cas échéant, auprès de votre mutuelle.
Les activités « en option »

L’argent personnel (à remettre au
responsable du séjour le jour du départ ou au
préalable au bureau de l’association).


La couverture du vol de biens
personnels (téléphone portable, appareil
photo, bijoux, vêtements…).
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Du fait de l’association
L’association se réserve le droit d’annuler
un séjour en cas de manque de
participants (moins des 3/4 du nombre
prévu) ou de raisons imprévisibles mettant
en difficulté son organisation ou la
réalisation de celui-ci.
Dans ce cas l’association vous proposera :
 La participation à un autre séjour
 Le remboursement intégral des sommes
versées.
3. Utilisation de photographies ou de
films vidéo
L’association se réserve le droit d’utiliser
des photographies ou films vidéo pris dans
le cadre de ses activités En cas de
désaccord, merci de bien vouloir nous le
signaler par écrit à l’Association Chavarot
– 196 Rue Nationale 59000 LILLE.
4. Médicaments/équipement médical
Les médicaments doivent être fournis
en quantité suffisante pour toute la
durée du séjour, ainsi qu’une ordonnance
datant de moins d’un mois.
Le traitement médical devra être
conditionné SOUS FORME
SECURISE (blister, chaussettes…),
dument validé par la signature et la
qualification de la personne ayant opéré le
conditionnement.
Pour tous les vacanciers dont l’état de santé
nécessite l’usage d’un lève personne et/ou
d’un lit médicalisé, il sera demandé une
prescription médicale.
5. Trousseau

Pour une meilleure couverture, l'association
vous incite à souscrire une garantie
personnelle d'annulation de séjour
auprès de tout organisme de votre
choix ou, par son intermédiaire, auprès de
la MAIF, l’option assurance annulation
voyage.

Nous n’imposons aucun trousseau. Chacun
devra par conséquent emporter le linge
qu’il estimera lui être nécessaire, en
fonction de la période et en quantité
suffisante pour la durée du séjour.
Il est fortement conseillé de marquer le
linge et de ne pas mettre de vêtements de
valeur.

Tout séjour entamé est dû dans son
intégralité.

5.1. Enurésie et Encoprésie

En cas de retour anticipé motivé par un
accident inopiné, le rapatriement sanitaire
d’un participant est couvert par notre
assurance.

Les vacanciers énurétiques et encoprétiques
devront apporter avec eux, en nombre
suffisant, les équipements appropriés (alèses,
protections ou changes, etc.).

L’association se réserve le droit de mettre
fin au séjour d’un vacancier dont le
comportement irait à l’encontre du bon
déroulement de celui-ci. Il en est de même
en cas d’actes délictueux.

6.





vacancier.

Dans ces circonstances, les frais de retour
anticipés (transport et encadrement) sont à
la charge de la personne ou de la
structure ayant effectué l’inscription du

Réclamations

Les réclamations pourront être faites dans
un délai maximum de 30 jours après la fin
du séjour. Elles pourront se faire par
téléphone mais
dev ront êt re
obligatoirement suivies d’un courrier
recommandé à l’attention du Responsable
de service de l’association.
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Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Les Jardins de l’Anjou
Chemin du Vaujou
49620 LA POMMERAYE

La Pommeraye
Les Jardins de l’Anjou, hôtelrestaurant avec animations, sont situés dans Le Maine et Loire. Lieu de
vacances où vous pourrez goûter à la
douceur angevine, alliance de découvertes touristiques, gastronomiques et
de moments de détente.

Hébergement : Chambres de
2 lits, salle de bain et WC privatifs.
Restauration : Pension complète.

Activités possibles
La
Mine
Bleue
La Gravoyère)

(Noyant

de

Angers et son Château aux 17 tours
Musée des Métiers (Saint Laurent de la
Plaine)
Le Manoir de Merlin (La Boissière)
Le Puy du Fou (Les Epesses)

Sur place
Piscine intérieure chauffée
Parcours de santé, terrain de pétanque, tables de ping-pong, terrain de
volley-ball et basket, tennis, tir à l'arc,
salle de musculation,
Animations en journée et soirée
Balades et Randonnées

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août 2017

Environ 6 heures
de transport hors pause

15 jours / 14 nuits

2650 €
12 vacanciers et 5 animateurs
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Transport en
minibus

Hôtel

2Max

Pension
complète

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gaec « La Rose des Vents »
12 chemin de Roisin
59570 Bermeries

Bermeries
Bermeries se situe dans le département du Nord, en plein cœur de l’Avesnois. Le gîte « La Ferme au Pigeonnier » vous accueille pour un séjour en
pleine nature dans une ambiance familiale.
Cette ancienne ferme est constituée
d’une maison centrale, d’une dépendance aménagée en salle de pingpong,
d’une cour fermée spacieuse, de pelouses, dont l’une est utilisée comme
terrain de football.
Hébergement : Chambres de 2 ou 3
lits, salles de bain et toilettes individuelles ou collectives.
Restauration : Demi-Pension
© OT Le Quesnoy

Activités possibles

Déjeuners livrés par un traiteur, petits
déjeuners et dîners préparés par
l’équipe d’animation.

Musée des Bois Jolis (Felleries)
Zoo (Maubeuge)
Bowling (Marly)
Visite de la Chèvrerie et dégustation de fromage (Preux-au-Bois)
Promenade aux Étangs et Remparts (Le Quesnoy)
Sortie au Val Joly
Sur place
Ateliers créatifs
Visite de la ferme et des vergers
Balades champêtres
Au choix
Du samedi 29 juillet au samedi 5 août 2017
Du samedi 19 au samedi 26 août 2017
8 jours / 7 nuits

915 €

12 vacanciers et 6 animateurs
Du samedi 5 août au samedi 19 août 2017

Séjour de
proximité

15 jours / 14 nuits

1700 €

12 vacanciers et 6 animateurs

Transport en
minibus

Hébergement
en gite

3 Max

Chambre
pour couple

Demi-pension

3 Max

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air
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Moyenne Autonomie

SEJOUR MONTAGNE
Le Lac Chambon
63790 Chambon-sur-Lac

Chambon sur Lac
Le village vacances Le Grand Panorama est situé au bord du Lac
Chambon et au pied du Sancy, le
plus haut volcan de France. Lieu
idéal pour pratiquer la randonnée et
également pour y découvrir les
richesses du patrimoine auvergnat.
Hébergement : Chambres de
2 lits, salles de bain et WC privatifs.
Restauration : Pension complète.

Activités possibles
Randonnées
Baignade au Lac Chambon
Visite animée du Château de Murol
Ferme Bellonte et Les Mystères de
Farges (St Nectaire)
Festivals et concerts dans les villes
voisines
Les grottes du Cornadore (St Nectaire)

Sur place
Pétanque, pingpong,
Volley
Salle de bal, salon, TV

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août 2016
15 jours / 14 nuits

2250 €
14 vacanciers et 4 animateurs

Environ 7 heures
de transport hors pause
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Minibus sur
place

Village Vacances

2 Max

Pension
complète

Chambre
pour couple

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Bonne et Moyenne Autonomie

SEJOUR MONTAGNE
Chalet de La Grande Casse
73710 Pralognan La Vanoise

Pralognan La Vanoise

Le chalet de La Grande Casse est
situé dans le petit village de
Pralognan La Vanoise à 1400 m
d’altitude, à une heure d’Albertville
et à 15 mn de l’Italie. Vos vacances
seront rythmées par la douceur de
vivre
en
Savoie
Tarentaise
(authenticité, gastronomie, culture,
nature) et par la richesse des loisirs
et sports dont vous profiterez.
Hébergement : Chambres de 2 à 3
lits avec salle de bain.
Restauration : Pension complète.

Activités possibles
Une nuit dans un refuge à 2200m à 4h
de marche
Une journée de randonnée avec des
ânes (Pralognan et environs)
Une excursion en Italie
Prévoir votre carte d’identité
Centre
aqualudique :
piscine,
bowling… (Pralognan La Vanoise)
Visite de fromagerie
Visite d’Albertville

Sur place
Terrain multisports, Beach Volley
Cinéma (village)
Animations en soirée

Du dimanche 30 juillet au dimanche 13 août 2017
15 jours / 14 nuits

Environ 9 heures
de transport hors pause
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Transport
en car

Minibus sur
place

2050 €
14 vacanciers et 4 animateurs

Village Vacances

3 Max

Pension
complète

Chambre
pour couple

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Bonne Autonomie

SEJOUR MER
Camping Campéole Plein Sud
230 rue des Bécasses
40600 Biscarosse

Biscarosse
Le camping « Plage Sud » est situé
au cœur de la station balnéaire de
Biscarrosse-Plage. En accès direct à
la plage, à un peu moins de 10 km
du centre-ville de Biscarrosse, à environ 7 km de Biscarrosse-Lac, à
quelques minutes de la forêt, votre
lieu de séjour réunit tout pour vous
faire découvrir la Côte Landaise.
Sans doute y croiserez-vous même
les traditionnels bergers landais en
échasses.
Hébergement : Réparti en 4 Mobil
homes avec salle de bain et WC par
hébergement.

Activités possibles
Lac de Navarrosse
Promenade en bateau dans le
bassin d’Arcachon

Restauration : Les repas seront
préparés par l’équipe d’animation.

Musée de l’Hydravion
(Biscarrosse Ville)
Défilé du Carnaval d’Été août
(Biscarrosse Plage)
Lac Maguide (Biscarrosse Lac)
Parc ornithologique du Teich

Sur place
Nombreuses animations sur la
plage
Océan à 800 m
Marchés nocturnes animés
Espace aqua ludique
Terrain multisport, terrain de
pétanque, tables de ping-pong
Animations en soirée

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août 2017
15 jours / 14 nuits

1920 €
14 vacanciers et 4 animateurs

Transport
En train

Minibus
Sur place

Hébergement
au camping

2 Max

Plage

Visites
touristiques

Départ le samedi
29 juillet matin en train.
Environ 8 heures
de transport avec le train +
bus au départ de Bordeaux.

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air
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Bonne Autonomie

SEJOUR MER
Campéole Les Tourterelles
Saint-Girons-Plage
40560 Vielle-Saint-Girons

Vielle-Saint-Girons
Le camping « Les Tourterelles » est
situé à Vielle-Saint-Girons sur le territoire côtier des Landes de Gascogne.
Lors de votre séjour, vous profiterez
à la fois de l’ensoleillement et de la
chaleur des plages de La Côte
d’Argent ainsi que du calme et de la
fraicheur des forêts landaises.
Hébergement : Réparti en 4 Mobil
homes avec salle de bain et WC par
hébergement.
Restauration : Les repas seront
préparés par l’équipe d’animation.

Activités possibles
Baignade au Lac de Léon
Réserve Naturelle du courant
d’Huchet (Léon)
Feria de Dax
Écomusée de Marquèze
(Sabres)
Moulin de Poyaller : moulin,
parc animalier (Saint Aubin)
Sur place
Plage à 300 m
Espace aquatique chauffé, spa
Terrain
multisport,
beach-volley,
terrain de pétanque, de ping-pong
Tir à l’arc, aquagym, réveil musculaire
Animations en soirée

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août 2017
15 jours / 14 nuits

1920 €
14 vacanciers et 4 animateurs
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Transport
En train

Minibus sur
place

Hébergement
au camping

2 Max

Plage

Visites
touristiques

Départ le samedi
29 juillet matin en train.

Environ 8 heures
de transport avec le train +
bus au départ de Bordeaux.

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
La Ferme de Trénube
2, Trénube
35160 Trénube

Talensac Ferme
Trénube, petit hameau de
Talensac, se situe à vingt kilomètres de Rennes en île et Vilaine.
Vos vacances dans ce grand gîte
seront reposantes au cœur de
cette campagne bretonne mais à
seulement une heure de Saint Malo. Vous découvrirez le patrimoine
historique, culturel et
gastronomique de la Bretagne.
Hébergement : Chambres de 2 à 3
lits avec sanitaires.
Restauration : Pension Complète

Activités possibles
Journée à la plage (Saint Malo)
Biscuiterie Le Hangar
(Plöermel)
Balade en forêt de Brocéliande
(Paimpont)
Château et promenade sur les
Remparts (Dinan)
Sur place
Visite de la ferme pédagogique,
balade en calèche
Espace « Garden party »
Animaux de la basse-cour

Du dimanche 30 juillet au dimanche 13 août 2017
15 jours / 14 nuits

Environ 6 heures
de transport hors pause

2130 €
13 vacanciers et 5 animateurs
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Transport en
Minibus

Hébergement
en gite

3 Max

Pension Complète

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Château de La Roche
Chemin du château de la Roche
79140 Cerizay

Cérizay Château
de la Roche

Cerizay est une petite ville de Poitou
Charente située dans le Parc Régional Loire-Anjou-Touraine, traversée
par la Sèvre Nantaise, et à seulement
une heure des côtes vendéennes.
Le Château de La Roche est une
demeure bourgeoise de la fin du 19è
siècle située au cœur d’un parc boisé.
Le 1er niveau est desservi par un
ascenseur , le second est accessible
par un escalier.
Hébergement : Chambres de 2 à 3 lits
avec sanitaires complets.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners livrés par un traiteur, petits
déjeuners et dîners préparés par
l’équipe d’animation.

Activités possibles
Sèvre-autruches (Courlay)
Aquarium de Pescalis
(Moncoutant)
Parc Oriental (Maulévrier)
Terra Botanica (Angers)
Bioparc-Zoo (Doué La Fontaine
Le Puy du Fou
Sur place

Aquadel, espace aquatique
Cinéma (200 m)

Au choix :
Du lundi 31 juillet au lundi 14 août 2017
Du lundi 14 aout au lundi 28 aout 2017
15 jours / 14 nuits
Environ 6 heures
de transport hors pause

Transport en
minibus

2350 €
12 vacanciers et 6 animateurs

Hébergement
en gite

3 Max

Demi-pension

2 Max / séjour

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air
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Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte du « Domaine de Doly »
28 rue de l’Hofland
59470 Houtkerque

Houtkerque
La commune de Houtkerque est située
dans la région naturelle de l’Houtland,
entre Lille et Dunkerque, à proximité
de la frontière belge.
Le gîte du Domaine de Doly vous permettra de passer un agréable séjour
dans une ambiance cosy et conviviale.
La ferme étant juste à côté, vous aurez tout loisir d’aller voir les animaux et
d’échanger avec Catherine et Marc,
les propriétaires des lieux.
Hébergement : Chambres de 3 à 5
lits, salle de bain et toilettes indépendantes.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners livrés, petits déjeuners et
dîners
préparés
par
l’équipe
d’animation.

Activités possibles
Bowling (Hazebrouck)
Promenade en bateau
(Salperwick)
Visite de La Laiterie de Juments
New Forest (Steenvoorde)
Balade au platier d’Oye (OyePlage)
Visite guidée et animée de l’écomusée du Bommelaers Wall
(Ghyvelde)
Sur place
Ateliers créatifs, soirées à thèmes
Animaux de la ferme

Au choix
Du lundi 31 juillet au lundi 14 août 2017
Du lundi 14 aout au lundi 28 août 2017
15 jours / 14 nuits

1940 €
12 vacanciers et 6 animateurs

Séjour de
proximité

Transport en
minibus

Hébergement
en gite

5 Max

Demi-pension

3 Max /
séjour

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Plage
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Moyenne Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Le Moulin du Ligoret
37310 Tauxigny

Tauxigny

Séjour quiétude

Tauxigny est une commune d’Indre et
Loire située à quelques kilomètres de
Loches. Vous logerez dans un ancien
moulin réhabilité en hébergement de
groupe avec ascenseur et vous verrez,
sur le même lieu, l’observatoire de Touraine. Vous y passerez un séjour où
vous profiterez de la nature et des richesses de cette région.
Vous reviendrez de vos vacances, les
yeux remplis d’étoiles tourangelles.
Hébergement : Chambre de 2 à 3 lits
avec sanitaires.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners livrés par un traiteur, petits
déjeuners et dîners préparés par
l’équipe d’animation.

Activités possibles
Parc aquatique Naturéo :
plusieurs bassins dont l’un de
300m² en eau naturelle (Loches)
Ferme pédagogique et centre
équestre (Tauxigny)
Château et Cathédrale (Tours)
Zoo Parc de Beauval (StAignan)
Sur place
Atelier, animation astronomie
Veillée aux étoiles
Planétarium de Tauxigny,
observatoire de Touraine

Du samedi 05 au samedi 19 août 2017
15 jours / 14 nuits

Environ 5 heures
de transport hors pause

1740 €
14 vacanciers et 4 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

3 Max

Demi-pension

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « le Spartiate »
1, rue des Chorettes
59199 Bruille-Saint-Amand

Bruille St-Amand

Séjour quiétude

Le gîte « Le Spartiate » est situé
en lisière de forêt à Bruille-SaintAmand. C’est un hébergement
de qualité esthétique et environnementale. Pendant votre séjour,
le maître mot sera « bien-être ».
Nous vous proposerons de découvrir des soins de balnéothérapie, des balades pour s’oxygéner, et bien sûr des sorties pour
visiter les environs.
Hébergement : chambres de 2
lits, salles d’eau et WC privatifs.
Restauration : Les repas seront
préparés par l’équipe d’animation.

Activités possibles
Circuit en calèche et en train à
vapeur
Sortie en bateau électrique
Cinéma et Bowling (St-Amand)
Sur place
Balades nature et ateliers créatifs
Marchés, foires et manifestations
locales
En option (60 euros par personne), 4 soins « aqua découverte »:
- Ondée thermale hydromassante
- Bain reminéralisant hydromassant
- Bain de vapeur
- Jets de forte pression en piscine
- Douche massage suractivée spéciale tonus mains et/ou jambes

Au choix
Du lundi 7 aout au lundi 14 aout 2017
Du lundi 14 aout au lundi 21 aout 2017
Du lundi 21 aout au lundi 28 aout 2017
8 jours / 7 nuits
1100 € sans option / 1160 € avec option
5 vacanciers et 3 animateurs

Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 Max

Chambre
pour couple

2 Max /
semaine

Visites
touristiques

Séjour de
proximité

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air
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Bonne et Moyenne Autonomie

SEJOUR MER
Village Vacances « La porte des îles »
106 rue Sainte-Anne
50380 St-Pair-sur-Mer

St-Pair-sur-Mer
St-Pair-sur-Mer,
ville
de
la
Manche, est située dans la Baie du
Mont St-Michel surnommée « La
Monaco du Nord ». Alliant les bienfaits de la campagne à ceux de la
mer, ce lieu de ressourcement
vous fera profiter des richesses
culturelles et gastronomiques de
cette région.
La résidence sur deux étages desservis par ascenseur a vue sur la
mer et sur l'archipel des Îles Chausey.
Hébergement : Chambres de 2 lits
avec sanitaires privatifs et télévision.
Restauration : Pension Complète
© Thierry HOUYEL pour le CDT50

Activités possibles
Saumonerie granvillaise
(Granville)
Excursion sur les îles Chausey
Aquarium du Roc des Harmonies (Granville)
Andouillerie Pont de la Baleine
(St-Denis-le-Gast)
Chocolaterie d’Yver (Granville)
Le Mont St-Michel
Sur place
Accès direct aux plages
Terrain multisports
Piscine découverte chauffée
© Communication Ville de Granville

Bibliothèque et salle télévision
Ludothèque et animations

Du samedi 12 au samedi 26 août 2017
15 jours / 14 nuits

Environ 5 heures
de transport hors pause

2200 €
14 vacanciers et 4 animateurs
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Transport en
minibus

Village
Vacances

2 Max

Chambre
pour couple

Pension
complète

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Manoir de La Hunaudière
10 bis rue de La Hunaudière
35160 Talensac

Talensac Manoir
Talensac, se situe en Ile et Vilaine.
Vos vacances seront reposantes
au cœur de cette campagne bretonne et à deux pas de la
légendaire Forêt de Brocéliande.
Vous y découvrirez le patrimoine
historique, culturel et
gastronomique de la Bretagne.
Hébergement : Chambres de 2 à 3
lits avec sanitaires.
Restauration :Gestion Libre

Activités possibles
Journée à la plage (Saint Malo)
Balade contée en forêt de Brocéliande
Visite de Rennes
Château et promenade sur les Remparts (Dinan)

Sur place
Balades et petites randonnées
Visite de la ferme pédagogique, fabrication de pain
Jeux bretons
Soirées animées

Du dimanche 13 aout au dimanche 27 aout 2017
15 jours / 14 nuits

Environ 6 heures
de transport hors pause

1890 €
8 vacanciers et 4 animateurs

48

Transport en
Minibus

Hébergement
en gite

3 Max

Gestion Libre

Visites
touristiques

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Moyenne et
Faible Autonomie

SEJOUR CAMPAGNE
Gîte « Le Chênelet »,
28 rue de Moyecques
62250 Landrethun-Le-Nord

Landrethun-le-Nord
Landrethun-le-Nord est un village du
Nord situé à proximité de Marquise et
de Wissant, à une vingtaine de minutes de Calais et de Boulogne-surMer. Ce lieu bénéficie du calme de la
campagne, de l’air vivifiant de la mer,
et des commodités urbaines. L’hébergement se fera dans 3 gîtes contigus
d’une capacité respective de 10, 8 et
6 personnes.
Hébergement : Chambres de 2 lits,
salle de bain avec douche et salle de
bain avec baignoire dans chaque
gîte.
Restauration : Demi-Pension
Déjeuners au restaurant du lieu d’accueil, petits déjeuners et dîners préparés par l’équipe d’animation.

Activités possibles
La Tour de l’Horloge (Guînes)
Ferme pédagogique
Village St Joseph (Guînes)
Cité internationale de la
dentelle et de la mode (Calais)
© K.KLEINEFENN

Plage du Portel (Le Portel)
Sur place
Atelier cuisine/pâtisserie
animé par le cuisinier de la
structure

Au choix :
Du lundi 21 aout au mercredi 30 août 2017
Du mercredi 30 août au vendredi 08 septembre 2017
10 jours / 9 nuits - 1450 €

Séjour de
proximité

12 vacanciers et 6 animateurs
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Transport en
minibus

Hébergement
en gite

2 Max

Chambre
pour couple

Demi-pension

3 Max / séjour

Soirées à
thèmes

Activités de
plein air

Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA (Conseil National des Loisirs et du
Tourisme Adaptés) et à sa Charte Nationale de Qualité afin de promouvoir et garantir des séjours
de vacances de qualité pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique.
Choisir un organisme de vacances adaptées membre du CNLTA, c’est un engagement sur :

 Une écoute particulière sur le projet du futur vacancier
 Une majorité de séjours proposés en petit groupe pour un aspect convivial
 Une formation adéquate pour les animateurs et une préparation optimale des séjours
 Des visites sur les lieux de vacances réalisées par des professionnels bénévoles pour assurer la
qualité des vacances
 Un calcul optimum des temps de transport pour le bien être des vacanciers
 Une cellule de médiation en cas de litige lors d’un séjour avec l’un des adhérents du CNLTA
 L’assurance de la validité des agréments obligatoires au fonctionnement de séjours de vacances
adaptées.
Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA préconise :

 Une inscription sincère et objective pour que la personne soit orientée sur un séjour lui
correspondant .

 De privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.
Le CNLTA a pour objectif l’amélioration constante du secteur d’activité des vacances pour les
personnes en situation de handicap et travaille en relation étroite avec les ministères et autres
services de l’Etat.
Les vacances : bien les choisir et les préparer, c’est la clef de la réussite !
CNLTA
Espace 41, 41 rue du Jardin Public
BP 197
79205 PARTHENAY Cedex
Tél. : 05.49.71.01.32 - www.cnlta.asso.fr
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AU PROFIT DE NOTRE CAUSE

SOUTENEZ CHAVAROT

L’association Chavarot œuvre en faveur
des vacances et loisirs des personnes
déficientes intellectuelles de bonne,
moyenne et faible autonomie.

CHAVAROT
196 rue Nationale
59000 LILLE
Tél : 03 28 36 14 29
Fax : 03 28 36 94 36
Mail : contact@chavarot.org
www.chavarot.org
Assureur de l’organisme : MAIF
Téléphone : 09 78 97 98 99

Cette association, reconnue d’intérêt
général, émane du réseau « Papillons
Blancs ». Elle est à but non lucratif et est
habilitée à recevoir des dons donnant
droit à des avantages fiscaux.
Pour les particuliers :

Vous pouvez nous envoyer vos dons à
l’aide de ce coupon réponse. L’association
vous fera parvenir un reçu fiscal pour un
don minimum de 15 €. Vous pourrez
bénéficier d’une réduction d’impôts de
66% des sommes versées dans la limite
de 20% de votre revenu imposable.
Pour les entreprises :

Elles peuvent verser des dons déductibles
dans la limite de 3,25 % du Chiffre
d’Affaires.

 M.
 Mme
Prénom :________________________________________Nom :___________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________
Code Postal :____________________________________Ville :____________________________________________
Oui, je soutiens l’association Chavarot, je donne :

