SÉJOURS ÉTÉ 2022

ESCAPADES ADAPTÉES est votre organisme de vacances implanté à DOLE. Créé
avec l’appui de V.A VOYAGES ADAPTÉS, organisme de qualité implanté dans la
région lyonnaise, nous sommes forts de cette expérience pour vous proposer un
nombre restreint de séjours car nous privilégions la qualité à la quantité.
Notre objectif est d’offrir un service personnalisé et un suivi rigoureux de la
réservation à l’après-séjour.
NICOLAS

Des sites sélectionnés avec attention, des petits groupes à taille humaine, une
équipe d’encadrants expérimentés et formés, des conditions optimales de
transport et des activités variées en adéquation avec le rythme de chacun sont
nos garanties d’un voyage réussi.
Toute notre équipe reste disponible pour répondre à vos questions et vous aider
dans le choix des séjours et l’élaboration d’un projet sur-mesure.
N’hésitez plus, prenez contact dès à présent avec nos services.
À très bientôt sur nos séjours !
HORTENSE

NOS
VALEURS

Joseph Templier

ENGAGEMENT

INTÉGRITÉ

L’engagement est une valeur
fondatrice d’ESCAPADES ADAPTÉES.
Il se situe au cœur du projet de
notre organisme, notamment dans
la compréhension des besoins
et des attentes des personnes et
l’implication forte au service de la
réussite collective.

Pour ESCAPADES ADAPTÉES, l’intégrité
correspond tout simplement à
la cohérence entre la parole et
l’action.
Cette valeur guide chacune de
nos pratiques, favorisant ainsi
la responsabilité, l’honnêteté, la
transparence et l’équité dans
chacun de nos échanges.

RESPECT

QUALITÉ

Le respect de la personne est
solidement ancré dans la culture
d’ESCAPADES
ADAPTÉES,
animé
depuis ses origines par une éthique
forte et des valeurs humanistes
profondes. C’est aussi et surtout
le respect et l’acceptation des
différences.

Nous sommes très exigeants envers
nous-même, nos prestations et
nos collaborateurs. Pour nous,
l’optimisation constante de nos
services est une évidence. Notre
réussite se mesure à la satisfaction
de nos vacanciers.

NOUS CONTACTER
ESCAPADES ADAPTéES
8 rue des Marronniers 39100 VILLETTE LES DOLE

Immatriculation Atout France :
N° IM039180002

TEL: 09 87 67 93 15 - FAX : 09 87 67 93 16
HORAIRES : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

Agrément Vacances Adaptées Organisées :
N° 2018-0044

MAIL : contact@escapadesadaptees.fr
SITE : www.escapadesadaptees.fr

Garantie financière APST
Responsabilité civile professionnelle HISCOX
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TRANSPORT
• Acheminement direct sur le lieu de séjour
en minibus ou en voiture pour réduire au
maximum les temps de transport (pas de
car grand tourisme desservant plusieurs
destinations).
• Les départs et les arrivées se font à
des heures convenables en accord
avec la disponibilité et le rythme de
tous : vacanciers, familles, éducateurs
et accompagnateurs (pas de départ au
milieu de la nuit).

NOS
ATOUTS

• Un fonctionnement en gestion libre pour
des vacances respectant le rythme du
groupe, dans une ambiance conviviale
et familiale, où chacun à une place et un
rôle à jouer (pas d’horaires de repas et de
menus imposés).
• Des hébergements chaleureux et
adaptés pour des vacances « comme
en famille » (pas de structures froides et
impersonnelles).

GESTION

• Minibus et voitures à disposition durant
tout le séjour avec autant de places
que de participants pour une totale
autonomie et une liberté de mouvement
(pas de sorties au compte-gouttes en
car, planifiées des mois à l’avance sans
concertation avec les vacanciers).

• Un suivi individualisé et rigoureux de la
réservation à l’après séjour.

• Déplacements sur le séjour en groupe
restreint permettant de suivre les envies
et le rythme de chacun, favorisant ainsi
les contacts avec l’extérieur.

• Un protocole sanitaire rigoureux
comprenant :
- Des piluliers sécurisés fournis par nos
soins.
- Un partenariat avec les professionnels
de santé sur tous nos séjours.
- Un encadrement sensibilisé à la
gestion et au suivi des traitements.

ORGANISATION

• Un encadrement formé, préparé
et assisté par des professionnels de
l’éducation spécialisée et des vacances
adaptées.

• Des petits groupes à taille humaine
pour une meilleure intégration de
tous et des échanges privilégiés entre
accompagnateurs et vacanciers.
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>

> TRAITEMENT MÉDICAL

GÉNÉRALES
COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Évaluez votre autonomie à l’aide de la grille ci-joint

Nous vous fournissons des piluliers hebdomadaires sécurisés
couvrant la totalité du séjour ainsi qu’un « pilulier journalier » pour
la journée de départ.
Lors du transport aller, le traitement de la journée devra être placé
dans le « pilulier journalier » et déposé dans la pochette ESCAPADES
ADAPTÉES. Pendant le séjour, les traitements devront être préparés
dans les piluliers hebdomadaires pour toute la durée du séjour.

Pour tout changement de traitement médical entre l’envoi du
2. Sélectionnez votre séjour en consultant les pages séjours et le
dossier et le début du séjour, NE PAS OUBLIER de nous fournir la
tableau récapitulatif
nouvelle prescription médicale.
3. Procédez à la réservation

La distribution des traitements médicaux se fera par l’équipe
d’encadrement, qui a pour mission de veiller scrupuleusement à la
Appelez notre service réservation au 09 87 67 93 15 pour vérifier la
bonne marche à suivre.
disponibilité du séjour choisi et poser une option valable 48h.
Complétez la fiche de réservation ( à remplir ou à télécharger > ARGENT PERSONNEL
directement en ligne sur www.escapadesadaptees.fr ou à Pour éviter tout problème (vol, perte...), nous vous conseillons
vivement de nous faire parvenir l’argent personnel (par chèque ou
détacher en fin de brochure )
virement ). Un décompte justificatif vous sera remis en fin de séjour
pour les vacanciers n’ayant pas d’autonomie financière.
Renvoyer la fiche réservation :
- Soit en remplissant directement la fiche sur le site internet
- Soit par email à contact@escapadesadaptees.fr- Soit par fax Le chèque ou virement devra nous parvenir, au plus tard, un mois
avant le début du séjour. ESCAPADES ADAPTÉES ne pourra en
au 09 87 67 93 15
aucun cas être tenu responsable de l’argent qui n’aura pas été
! Dans un soucis de préservation de l’environnement et pour confié par chèque ou par virement.
accélérer le traitement de votre dossier, nous privilégions les
COORDONNÉES BANCAIRES réservées au virement « argent
échanges d’infromations par e-mail. N’oubliez pas d’indiquer une
personnel »
adresse e-mail valide sur la fiche de réservation.
IMPORTANT : préciser le nom du vacancier et son lieu de séjour
Important : À la réception de la fiche de réservation vous disposez de 7
jours pour vous retracter. Passé ce délai, la réservation est considérée
comme ferme et définitive.

4. Confirmation d’inscription
Après validation de votre réservation par nos services, vous devez
nous faire parvenir le dossier d’inscription dûment complété avec
tous les documents demandés, accompagné d’un accompte
d’un montant de 500€ et des assurances souscrites à régler par
chèque ou par virement bancaire sous 15 jours.
Vous trouverez le dossier d’inscription sur le mail de validation
envoyé par ESCAPADES ADAPTÉES. Il est aussi téléchargeable sur
notre site internet rubrique «inscription». Un envoi par courrier est
possible sur demande.

> ORGANISATION QUOTIDIENNE

Les participants peuvent être amenés, s’ils le souhaitent, à aider à
la prise en charge de la vie quotidienne notamment au moment de
la préparation des repas. C’est pour chacun une bonne occasion
À réception de votre dossier d’inscription complet et de l’acompte, de prendre des responsabilités, apprendre à s’organiser, et devenir
nous vous adresserons votre facture dans un délai de 15 jours.
toujours plus autonome.
Vous recevrez votre carnet de voyage comprenant les informations
sur votre séjour (adresse, informations pratiques...), vos rendez- Le nombre de participants est volontairement limité sur chacun de
vous de départ et retour, un badge, des étiquettes de bagages, nos séjours pour privilégier les relations humaines et l’intégration
les piluliers hebdomadaires, un pilulier journalier et une fiche dans un environnement naturel propice à la détente, le tout dans
trousseau, 15 jours au plus tard avant le départ.
une ambiance chaleureuse et conviviale.
5. Suivi du dossier

Le solde de votre séjour est à régler au plus tard 45 jours avant L’ensemble de nos équipes d’accompagnateurs veille à la santé
de chacun et tout particulièrement à un bon équilibre alimentaire
le départ
et une bonne hygiène corporelle.

> COORDONNÉES BANCAIRES
POUR VIREMENT ACOMPTE ET SOLDE

> ENCADREMENT

Tous nos directeurs et accompagnateurs sont recrutés pour leurs
qualités relationnelles, d’écoute et d’animation. Ils sont issus, pour la
IMPORTANT : préciser le nom du vacancier et son lieu de séjour plupart, de formations des métiers du social (éducateur spécialisé,
moniteur éducateur, AMP, assistante sociale, infirmière...). Ils
reçoivent une formation spécifique mettant à leur disposition tous
les outils nécessaires à la parfaite réussite de chaque séjour.
Nous avons parfaitement conscience que la bonne conduite
d’un séjour dépend à 80% de son encadrement, c’est pourquoi le
recrutement et la formation de nos équipes d’encadrement sont,
pour nous, une priorité.
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> HÉBERGEMENT

Nos implantations sont sélectionnées en veillant tout
particulièrement à la qualité du cadre de vie et au confort matériel
des participants. Dans la mesure du possible nous évitons les
couchages en lits superposés et nous veillons à ce que chacun
ait un espace d’intimité.

> INFORMATIONS POUR LES COUPLES

Pour répondre aux attentes des personnes voyageant en couple,
nos hébergements ont été sélectionnés pour les accueillir dans
les meilleures conditions. Il est nécessaire de nous en informer
à l’inscription pour prévoir une parfaite installation. Une remise
de 50€ / couple est accordée, sur certains séjours, pour les
vacanciers partageant un lit double (offre non cumulable).

> LES ACTIVITÉS

> TRANSPORT

Nous accordons une importance particulière à ce que les
vacanciers passent le moins de temps possible dans les
transports. C’est pourquoi l’acheminement sur le lieu de séjour se
fait en minibus ou en TGV pour les séjours dans le sud de la France
pour permettre d’effectuer un trajet le plus direct possible. Il y a
autant de places dans les véhicules que de vacanciers sur le lieu
de séjour pour faciliter les déplacements sur place.

> ORGANISATION DES DÉPARTS ET RETOURS

Dans le but de faciliter l’organisation des jours de départs et de
retours et permettre à tous (vacanciers, équipes éducatives,
familles) de passer le moins de temps possible dans les
transports, ESCAPADES ADAPTÉES vous propose des options de
pré-acheminements gratuits, qui vous sont détaillées en page 9.

En dehors d’un programme d’activités prévues et programmées, > POINT DE RENDEZ-VOUS
nous faisons figurer dans notre brochure des “activités et loisirs L’ensemble des départs et retours sur nos séjours se font depuis
possibles”. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’élaborer sur DOLE. Un accueil sur le lieu de séjour est possible, le préciser lors
place un projet d’activités avec toutes les personnes présentes de la réservation.
sur le séjour, en alternant des temps d’activités et des temps de
repos. Chacun a le droit, ou non, de participer selon ses capacités
et ses envies.
Nos séjours s’adressent à des adultes porteurs d’un handicap mental de bonne et moyenne autonomie sans problème de
comportement grave pouvant nuire aux autres ou à eux-mêmes, sans handicap physique nécessitant l’utilisation d’appareillage
médical et sans soins nécessitant l’intervention d’un personnel soignant. À défaut, la réservation peut être annulée à tout moment.
Cette démarche est garante du bien être des participants et de la qualité de nos séjours.
ESCAPADES ADAPTÉES se réserve le droit de refuser toute demande de réservation considérée comme non conforme au degré de
handicap compatible avec la vie collective, ou non adaptée aux activités proposées. Toute information erronée ou insuffisante, ou
tout handicap supérieur à l’accessibilité aux activités entraînera :
• soit une tarification supérieure à celle prévue
(encadrement supplémentaire)
• soit un refus au départ sur simple constatation
• soit un renvoi au cours du séjour
• soit une hospitalisation si nécessaire sur avis médical
et ce sans pouvoir prétendre à remboursement même partiel.

SÉJOURS

Les séjours sur-mesure s’adressent à tout le monde et peuvent être réalisés à tout moment de l’année
Ils sont le meilleur moyen de répondre aux attentes de chacun, que ce soit, pour des besoins d’encadrements
spécifiques, pour des raisons financières ou bien si le projet de vacances n’est pas proposé dans les séjours
catalogues.

Présentez-nous vos besoins on s’occupe de tout !

1 - Prise de contact
- Quel est le projet ?
- Pour qui ? Combien de personne?
- Quand ? Combien de temps?
- Nous évaluons ensemble vos besoins en prenant en compte les
profils, les niveaux d’autonomie, les souhaits de destinations et
d’activités ainsi que les moyens financiers.

3 - Finalisation du projet

2 - Création du projet
Nous trouvons pour vous :
- l’hébegement et les activités adaptés
- les accompagnateurs formés et qualifiés
- les transports adaptés
Vous échangez avec les équipes éducatives, puis vous choisissez
entre différentes propositions de séjour.

4 - Bilan post-séjour

Validation auprès des tutelles et rencontre avec les résidents pour
la présentation des séjours possibles.
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NOMIE
GRILLE D’AUTO
L’autonomie indiquée dans les descriptifs des séjours se réfère à la grille suivante. N’hésitez pas à nous contacter en cas de
difficulté d’évaluation ou pour toute demande de précision complémentaire. Nous insistons sur le fait que nos séjours soient les
plus homogènes possibles, de ce fait, nous nous réservons le droit de refuser l’inscription d’un vacancier, après étude du dossier
d’inscription. Nous vous remercions donc de veiller lors du choix du séjour à ce que son autonomie corresponde aux critères d’accueil.

ATTENTION : Hormis nos séjours Petite Autonomie (page 30), nos séjours ne sont pas adaptés aux personnes demandant une
intervention systématique et totale dans la gestion de la toilette, de l’habillage…. En journée, le vacancier doit pouvoir participer aux
balades, visites, animations... sans problèmes d’énurésie ou encoprésie à gérer.
Il s’agit de personnes pouvant se déplacer sans grande difficulté pour de petites promenades et capable de monter quelques marches.
En revanche, ces personnes peuvent être accueillies sur des séjours sur-mesure (Cf. page 5)

DÉPARTS ET DE
S RETOURS

À

ramener directement à votre établissement :

de vous

À

À

SÉJOURS D’UNE SEMAINE
Séjours du 30/07 au 06/08/2022

Séjours du 06/08 au 13/08 et du 13/08 au 20/08/2022

À l’aller les mêmes conditions que pour les autres séjours
s’appliquent. Au retour, pas de dépose prévue directement dans
les foyers, convocation sur un point de regroupement à Dole.

À l’aller pas de prise en charge directement sur les foyers,
convocation sur un point de regroupement à Dole. Au retour,
les mêmes conditions que pour les autres séjours s’appliquent.
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Les séjours

1 SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

du 30/07 > 06/08/22
du 06/08 > 13/08/22
du 13/08 > 20/08/22

du 30/07 > 13/08/22

du 30/07 > 20/08/22

Autonomie

Page

Campagne
1 - ESACAPADES JURASSIENNES - Villers-Farlay

1099 €

A1-A2-B1-B2-C1

11

2 - ESCAPADES DANS LE GÉVAUDAN - Fontans

1889 €

A1-B1

12

3 - ESCAPADES ALSACIENNES - Dieffenthal

1939 €

A1-B1

13

4 - ESCAPADES AU ZOO DE BEAUVAL - Berry Bouy

1939 €

A1-B1

14

5 - ESCAPADES GOURMANDES - Cherier

1839 €

A2-B2

15

6- ESCAPADES À LA PÊCHE - Dornes

1799 €

A2-B2

16

7 - ESCAPADES CRÉATIVES À LA FERME - Saint Igny De Vers

1859 €

A2-B2

17

8 - ESCAPADES AU FUTUROSCOPE - Vendoeuvres

1989 €

A1-A2-B1-B2

18

9 - ESCAPADES DANS LA LOIRE - Saint Bonnet le Courreau

1879 €

A1-A2-B1-B2

19

10 - ESCAPADES AU COEUR DE LA SAVOIE - Valloire

1899 €

A1-B1

20

11 - ESCAPADES EN HAUTE LOIRE - Les Estables

1879 €

A1-B1

21

12 - ESCAPADES DANS LE JURA - Bonlieu

1939 €

A2-B2

22

13 - ESCAPADES DANS LES HAUTES ALPES- Saint Jean St Nicolas

1879 €

A1-A2-B1

23

14 - ESCAPADES DANS LA DROME - Pöet Laval

1969 €

A1-A2-B1

24

A1-B1

25

A1-A2-B1-B2

26

A1-A2-B1-B2

27

Montagne

15 - ESCAPADES AU COEUR DES ARAVIS - Le Grand Bornand

2369 €

Balnéo
16 -ESCAPADES DANS LES VOSGES - Bussang

1199 €*

17 - ESCAPADES DANS LES MONTS DU FOREZ - Noiretable

2399 €

Mer / Océan
18 - ESCAPADES PROVENCALES - Orgon

1989 €

A1-A2

28

19 - ESCAPADES DANS LES BOCAGES NORMANDS - St Manvieu Bocage

1959 €

A2-B2

29

B3-C3

30

Petite Autonomie
20 - ESCAPADES BOURGUIGNONNES - Juif

8

1669 €

*: Séjour disponible uniquement sur les semaines 1 & 2

18

2
15

5

ESCAPADES
19

4
7
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1
13

8
16

3

9

10

14
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Pour faciliter votre lecture
Accessibles aux couples
Escaliers
Lits superposés

Piscine sur place
Mobil-Home
Résidence Hotelière

Gîte

9
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VILLERS-FARLAY // Jura

Durée

1 SEMAINE
Prix/Pers.

1099 €

> HÉBERGEMENT
Le séjour se déroulera dans un gîte confortable et convivial, bénéficiant d’un équipement
complet, de chambres avec douche et lavabo PMR et d’un joli terrain ombragé, situé en
pleine campagne, au cœur d’un petit village Jurassien

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite du Parc Polaire : partez à la rencontre de Yack, de daims, chamois et rennes. Les

PÉRIODE
du 30/07 > 06/08/22
du 06/08 > 13/08/22
du 13/08 > 20/08/22
SE SITUER
Villers-Farlay
(Jura/39)

animaux polaires n’attendent que vous
• Visite d’une ferme pédagogique : découvrez la vie à la ferme lors d’une demi-journée en
compagnie des vaches, des ânes, cochons, lapins, …
• Découverte de la forêt domaniale de Chaux : promenade et découverte des Baraques
du 14, sylvothérapie
• Activités « Corps et équilibre » basé sur la relaxation et l’expression corporelle

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Découverte de marchés et dégustation de produits locaux, visite de la maison du
comté, promenade au Mont Poupet.

TRAJET

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Participants

14 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

Durée : 0h 30
Distance : 30 km

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Gîte
À savoir :
Séjour adapté à tous les rythmes.

Escalier
Info mobilité :
Être capable de descendre et monter un
escalier (accès à certaines chambres à
l’étage). Le gîte est en parti de plain-pied.
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FONTANS // Lozère

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1889 €
PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22
SE SITUER
Fontans
(Lozère /48)

> HÉBERGEMENT
Vous séjournerez dans un grand gîte très confortable et très calme. Il est composé de 7
chambres, d’un grand salon, d’une cuisine équipée, d’une grande terrasse avec barbecue
et d’un grand terrain et d’un terrain de pétanque.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite des Bisons d’Europe lors d’une visite en calèche, découvrez une réserve unique en
France
• Rencontre avec les loups du Gévaudan : partez à la rencontre de différentes races de
loups
• Visite du Château de la Baume, aussi appelé le « petit Versailles du Gévaudan »
• Découverte de la cascade du Déroc, profitez d’une vue imprenable sur la région du
Marchastel et les étendues de l’Aubrac
• Randonnées pédestres autour du Lac du Moulinet

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Visite d’une coutellerie à Laguiole, découverte de marchés et dégustation des
produits locaux (viande d’Aubrac, Aligot), visite de Malzieu-Ville
TRAJET
Durée : 4h45
Distance : 490 km

VÉHICULE

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - B1

Participants

15 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Gîte
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À savoir :
Séjour calme et reposant, réservé aux
personnes peu fatigables.

Escalier

Accessible
aux couples

Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

DIEFFENTHAL // Bas-Rhin

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1939 €

> HÉBERGEMENT
Vous serez accueillis au Vieux Pressoir, dans une ancienne ferme rénovée. Celle-ci est
composée de 6 studios de 1 à 3 chambres toutes équipées de salles de bains. Elle possède
également un joli terrain ainsi qu’une pièce de vie commune.

PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• 1 journée au parc d’attraction Europa Park vivez une aventure hors du commun dans

SE SITUER
Dieffenthal
(Bas-Rhin/67)

ce parc à thème
• 1 journée à Naturo Parc partez à la rencontre des cigognes et des loutres
• Visite de Strasbourg
• Visite de la Montagne aux singes
• Randonnées pédestres sur les sentiers de montagnes des Vosges
• Découverte de marché et dégustation de produits locaux

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Visite de la ville de Colmar, découverte du château du Haut-Koenisbourg

TRAJET

VOTRE SÉJOUR

Durée : 2h40
Distance : 255 km

Autonomie

A1 - B1

Participants

14 personnes

Rythme

Dynamique

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

Gîte
À savoir :
Séjour réservé à des personnes
dynamiques.

Escalier

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Accessible
aux couples

Info mobilité :
Hébergement de plain-pied.
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BERRY BOUY // Cher

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1939 €

PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22
SE SITUER
Berry Bouy
(Cher/18)

> HÉBERGEMENT
Ce gîte de grand confort, entouré d’espaces de verdures, est situé au cœur du bourg de
Berry-Bouy. Grand gîte comprenant une grande salle à manger, salon avec cheminée TV,
cuisine équipée, 6 chambres dont 3 en rez-de-chaussée, 4 salles d’eau, jardin clos avec
piscine privée sur place à 350 mètres des berges.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite du zoo de Beauval
• Une journée à Aqua Mundo de Center Park : découvrez un univers aquatique tropical
avec des nouvelles attractions stimulantes et relaxantes pour toutes les envies
• Activité de création : Plusieurs ateliers artistiques avec les animateurs (dessin, peinture,
musique…)
• Découverte d’une ferme pédagogique : découvrez la vie des animaux à la ferme
• Visite de Bourges et sa cathédrale : classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Festivals « un été à Bourges » et des Nuits de Lumières : concerts, animations en plein
air, baignade et activités en base de Loisirs, marchés locaux et dégustation de produits
de la région, visite de la ville de Châteauroux, son patrimoine, ses musées et serres, …
TRAJET
Durée : 4h
Distance : 320 km

VÉHICULE

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - B1

Participants

12 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Gîte

14

À savoir :
Séjour adapté à des personnes
dynamiques et peu fatigable.

Escalier

Accessible
aux couples

Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

CHERIER// Loire

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1839 €

> HÉBERGEMENT
Vous serez logés dans un grand gîte situé au cœur de la Loire. Le gîte est entièrement de
plain pied, il est composé de 8 chambres, d’une cuisine toute équipée et d’une grande
pièce de vie

PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Ateliers cuisine : organisés par les accompagnateurs dans l’hébergement. De l’entrée au

SE SITUER
Cherier
(Loire/42)

dessert, apprenez à faire des plats traditionnels, des pâtisseries… Venez avec vos recettes
préférées, vous pourrez les réaliser
• Visite d’une ferme pédagogique : partez à la découverte des vaches laitières et d’autres
animaux de la ferme
• Visite de la ferme des Bisons : découvrez la vie de Bisons des Mont de la Madelaine
• Balade en petit train : avec vue imprenable au barrage de Villerest
• Visite d’une fabrique de confitures, sirops avec dégustation

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Découverte des marchés d’été pour découvrir et déguster les produits locaux, piquenique et baignade au lac de Villerest, visite du château de la Bâtie d’Urfé, classé
Monument Historique, fêtes, concerts et animations musicales dans les villages
alentours

VOTRE SÉJOUR

TRAJET
Durée : 2h50
Distance : 295 km

Autonomie

A2 - B2

Participants

12 personnes

Rythme

Calme

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Gîte
À savoir :
Séjour réservé aux personnes fatigables.

Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).
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DORNES // Nièvre

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1799 €

PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22
SE SITUER
Dornes
(Nièvre /58)

> HÉBERGEMENT
Le gîte se situe en pleine nature dans un environnement calme et paisible au sein d’une
ferme. Gîte de 6 chambres, 3 salles d’eau avec douche à l’italienne, 4 WC, salle à manger
et coin cuisine aménagée d’une très grande table conviviale. Grande véranda permettant
de dîner tous ensemble

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Activité pêche : Confection du matériel et initiation à la pêche dans un étang empoissonné
situé sur la propriété
• 1 journée au Parc PAL : découvrez le parc d’attractions et le parc animalier où vivent des
centaines d’animaux différents
• Visite d’une ferme pédagogique : l’occasion d’approcher les différents animaux, de les
caresser, les nourrir…
• Découverte de l’Hippogriffe, spectacle équestre avec faucons, aigles, hiboux et autres
rapaces en vol libre
• Visite des vielles villes de Moulins et Decize avec sa mine

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS
TRAJET
Durée : 2h50
Distance : 200 km

VÉHICULE

Découverte des marchés de la région et dégustation des produits locaux, visite d’un
élevage de Lamas, visite du Château de Riau, classé monument historique.

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A2 - B2

Participants

14 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Gîte

16
16

À savoir :
Séjour calme et reposant, réservé aux
personnes fatigables.

Escalier

Accessible
aux couples

Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

SAINT IGNY DE VERS // Rhône

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1859 €

> HÉBERGEMENT
Vous serez logés en gîte dans une grande maison située au bord d’un ruisseau entre la
Bourgogne et le Beaujolais dans le département du Rhône. La maison est composée de
5 chambres, d’un grand salon, d’une cuisine équipée et d’un très agréable jardin fleuri et
ombragé.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22
SE SITUER
Saint Igny de Vers
(Rhône/69)

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• 1 journée au Touroparc ZOO
• Découverte d’une ferme pédagogique, visitez une chèvrerie et apprenez comment se
fabrique le fromage de chèvre
• Ateliers de création, organisés par une artiste passionnée d’arts plastiques
• Atelier de modelage argile : Découvrez le Land’Art : cueillez et utilisez des fleurs afin de
créer un tableau et repartez avec votre création
• Visite et ateliers « création » : Visite de la Basilique de Paray-le-Monial, atelier de création
sur le thème de la visite
• Ateliers « Jardinage »

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Visite d’une chocolaterie, découverte des marchés et produits locaux, animations et
spectacles...

VOTRE SÉJOUR

TRAJET
Durée : 2h10
Distance : 200 km

Autonomie

A2 - B2

Participants

12 personnes

Rythme

Calme

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

Gîte
À savoir :
Séjour réservé aux personnes fatigables.
Calme et repos à la campagne.

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Escalier
Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).
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VENDOEUVRES // Indre

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1989 €
PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22
SE SITUER
Vendoeuvres
(Indre/36)

> HÉBERGEMENT
Le gîte est répertorié Gîte de France 4 épis. C’est un ancien bâtiment de forge du XVIIIème
siècle, entièrement rénové de dix chambres. Il dispose de sa propre piscine et d’un cadre
exceptionnel. Le jardin extérieur est très grand et permet de profiter autant des rayons du
soleil que de sa terrasse couverte pour des repas ombragés.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• 1 Journée au Parc du Futuroscope
• Visite du Château du Bouchet : découvrez le château emblématique de la Brenne
• 1 Journée au Zoo de Beauval
• Visite du Château d’Azay le Ferron : vivez un voyage à travers les styles et les époques
• Visite de la réserve Zoologique de la Haute Touche : rencontrez plus de 40 espèces
animales sauvages.
• Découverte du Lac d’Eguzon : profitez de cette grande base de loisirs en plein air et de
sa plage

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Visite de Chateauroux, dégustation et visite de la Maison des Abeilles d’Igrandes,
découverte des marchés locaux et feux d’artifices dans les villages du Parc de Brenne
TRAJET
Durée : 4h45
Distance : 530 km

VÉHICULE

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - A2 - B1 - B2

Participants

13 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Piscine

18

À savoir :
Séjour adapté à tous les rythmes.
Calme et repos à la campagne.

Gîte

Escalier

Accessible
aux couples

Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

SAINT BONNET LE COURREAU // Loire

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1879 €

> HÉBERGEMENT
Vous serez logés dans un grand gîte réparti en deux appartements, communiquants avec
une pièce commune. Situé dans les monts du Forez, le gîte se trouve à 20 km de Montbrison.
La maison est composée de 9 chambres, d’un grand salon et d’une cuisine équipée.

> RESTAURATION

PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22

Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite du Moulin des Massons : découvrez les traditions locales et assistez à la fabrication

SE SITUER
Saint Bonnet le Courreau
(Loire/42)

d’huile de colza, d’huile de noix. Terminez la visite par une dégustation
• Visite d’une ferme pédagogique : Visitez la ferme, participez aux soins des animaux et
dégustez du fromage local
• Volerie du Forez : Partez à la rencontre de différentes races d’oiseaux
• Découverte du plus beau marché de France, parcourez le marché de Montbrison
• Visite du Musée de la Fourme : Profitez d’une visite du musée et d’une dégustation de
produits locaux

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Visite du château de Sail sous Couzan, Prieuré de Montverdun, découverte des
marchés locaux, château de Montrond les Bains

TRAJET

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - A2 - B1 - B2

Participants

14 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

Durée : 3h10
Distance : 300 km

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Gîte
À savoir :
Séjour adapté à tous les rythmes.
Calme et repos à la campagne.

Escalier
Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).
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VALLOIRE // Savoie

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1899 €
PÉRIODE
30/07 > 13/08/2022

> HÉBERGEMENT
Le gîte est situé à Valloire, petit village de montagne situé au pied du mythique col du
Galibier. Il est composé de 2 bâtiments communicants. Au total : 9 chambres, 7 salles d’eau
et 2 grandes cuisines ouvertes sur un salon. Il possède également 2 grandes terrasses
avec vue sur les montagnes.

> RESTAURATION
SE SITUER
Valloire
(Savoie/73)

Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Rencontre avec les animaux de la ferme de Mont Thabor : découverte des différents
animaux (poules, cochons, lapins, cheval, chèvres, vache, chiens) puis dégustation des
produits de la ferme
• Séance découverte et « Canithérapie » en balade avec les Huskies, immersion dans la
meute, sortie avec les huskies en promenade
• Séance de fabrication de pain, élaboration de son pain individuel à façonner, puis
enfourner à l’aide des «boulangers », à l’issue de la cuisson chacun repartira avec son
petit pain
• Randonnées pédestres autour du Valmeinier où lacs et sommets sont à la fête

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS
TRAJET
Durée : 3h 50
Distance : 380 km

VÉHICULE

Visite de la verrerie d’Art d’Avrieux, bowling, billard et minigolf au village, découverte
du musée de l’Opinel, activités diverses dans la station (pétanque, spectacles...)

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - B1

Participants

13 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Gîte

20

À savoir :
Séjour réservé aux personnes peu
fatigables.

Escalier

Accessible
aux couples
Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

LES ESTABLES // Haute-Loire

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1879 €

> HÉBERGEMENT
Vous serez logés dans une ancienne ferme entièrement rénovée, entourée de vastes
prairies offrant une vue magnifique, idéal pour se ressourcer. Le gîte est composé de 7
chambres, une grande pièce à vivre offrant une vue sur le soleil couchant, d’une cuisine
toute équipée.

PÉRIODE
30/07 > 13/08/2022

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES

SE SITUER
Les Estables
(Haute-Loire/43)

• 1 demi-journée de cani-rando : passez un moment de complicité à la rencontre des
chiens de traineaux
• Baignade et pique-nique au lac d’Issarlès
• Visite d’une ferme pédagogique, passez un après-midi en compagnie des ânes
• Initiation à la pêche à Fay sur Lignon
• Découverte des marchés et dégustation de produits locaux

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Lugé d’été, accrobranche, randonnée au Mont Mézenc

TRAJET

VOTRE SÉJOUR

Durée : 4h00
Distance : 340 km

Autonomie

A1 - B1

Participants

12 personnes

Rythme

Dynamique

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

Gîte
À savoir :
Séjour adapté aux personnes peu
fatigables.

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Escalier
Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).
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BONLIEU // Jura

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1939 €

PÉRIODE
30/07 > 13/08/2022

> HÉBERGEMENT
Vous séjournerez dans un grand gîte très confortable et très calme. Il est composé de 12
chambres, d’un grand salon, d’une cuisine équipée, d’une grande terrasse avec barbecue
et d’un grand terrain avec terrain de pétanque.

> RESTAURATION

SE SITUER

Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

Bonlieu
(Jura/39)

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite d’une ferme pédagogique : atelier découverte multisensorielle des animaux et
nourrissage des animaux
• Activité « Corps et Equilibre » basée sur la relaxation et l’expression corporelle
• Découverte des cascades du Hérisson
• Initiation découverte artistique : Ateliers d’initiation au théâtre et au chant
• Baignade et pique-nique à la base de loisirs de Clairvaux-Les-Lacs

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Musées des machines à nourrir le monde, lac de Vouglans, découverte des marchés
et dégustation de produits locaux.

TRAJET
Durée : 1h 15
Distance : 90 km

VÉHICULE

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A2 - B2

Participants

14 personnes

Rythme

Calme

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Gîte
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À savoir :
Séjour adapté aux personnes fatigables.

Escalier

Accessible
aux couples

Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS // Hautes-Alpes

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1879 €

> HÉBERGEMENT
Le gîte la Villalpina, se situe dans le sud des Alpes, à côté de Gap. Il est composé de
6 grandes chambres avec salle de bain et toilettes. Il possède également une cuisine
équipée, un grand salon et un grand jardin.

PÉRIODE
30/07 > 13/08/2022

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour..

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• 1 demi-journée dans un centre équestre : rencontre avec des poneys et des chevaux

SE SITUER
Saint-Jean-Saint-Nicolas
(Hautes-Alpes/05)

• Randonnée pédestre, suivez le circuit de l’Adou et découvrez-en plus sur le milieu
aquatique
• Visite de la ville de Gap
• Découverte d’une ferme pédagogique, découvrez la vie à la ferme et apprenez à faire
de la faisselle
• Baignade et pique-nique au bord du lac de Serre Ponçon

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Découverte de marchés et dégustation de produits locaux, accrobranche : activité
adaptée en fonction des envies et capacités de chacun.

TRAJET

VOTRE SÉJOUR

Durée : 4h 30
Distance : 390 km

Autonomie

A1 - A2 - B1

Participants

13 personnes

Rythme

Dynamique

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

Gîte
À savoir :
Séjour adapté à tous les rythmes.

Escalier

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Accessible
aux couples
Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).
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POËT LAVAL // Drome

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1969 €
PÉRIODE
30/07 > 13/08/2022
SE SITUER
Poët Laval
(Drome/26)

> HÉBERGEMENT
Vous serez logés dans un gîte luxueux au cœur de la Drôme. Le gite est composé de 6
chambres et 6 salles de bain. Vous trouverez aussi une grande cuisine équipée et un séjour
permettant de passer d’agréables moments en groupe. Le gîte possède une grande terrasse
avec barbecue et d’une piscine sécurisée, et d’un terrain de pétanque.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• 2 demi-journées en compagnie des chevaux
• Visite d’une ferme pédagogique : découverte de la vie à la ferme en compagnie de
différents animaux et activité faisselle.
• Visite du village de Poët Laval classé plus beau village de France, dominé par son
imposant donjon médiéval.
• 1 Journée dans la ville de Montélimar avec la découverte du centre historique et la visite
de son château
• Journée détente et activités extérieur : passez une journée au mini golf des peuples liés

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

TRAJET
Durée : 3h 45
Distance : 355 km

VÉHICULE

Découverte des marchés et dégustation de produits locaux, randonnées, découverte
d’Acropole aventure (parc d’accrobranche et tir à l’arc), animations et spectacles
proposés dans les villages alentours.

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - A2 - B1

Participants

13 personnes

Rythme

Dynamique

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Piscine
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Escalier

À savoir :
Séjour adapté à tous les rythmes.

Accessible
aux couples

Gîte

Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

LE GRAND BORNAND // Haute-Savoie

Durée

3 SEMAINES
Prix/Pers.

2369 €

> HÉBERGEMENT
Le gite est un magnifique chalet de montagne composé de 8 chambres de 2 à 4 personnes.
Il possède un grand salon ainsi qu’une cuisine équipée.

> RESTAURATION

PÉRIODE
30/07 > 20/08/2022

Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite d’une ferme pédagogique et participez à des ateliers ludiques autour des animaux

SE SITUER
Le Grand Bornand
(Haute Savoie/74)

de la ferme.
• 3 demi-journées à la découverte des activités de montagne
• Visite d’une fromagerie découvrez la fabrication du reblochon et dégustez-en.
• Activité « corps et équilibre » basé sur la relaxation et la découverte du corps.
• Visite de la Clusaz en calèche : profitez le temps d’une après-midi d’une visite de la
Clusaz à bord d’une calèche
• Randonnées dans les sentiers de montagne
- Découverte d’un refuge de montagne et dégustation de produits locaux.
- Pratique d’activités ludiques et sportives adaptées.

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Baignade et pique-nique au lac d’Annecy, accrobranche, luge d’été, fêtes, concerts et
animations musicales dans les villages alentours

VOTRE SÉJOUR

TRAJET
Durée : 3h 00
Distance : 270 km

Autonomie

A1 - B1

Participants

14 personnes

Rythme

Dynamique

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

Gîte
À savoir :
Séjour réservé aux personnes peu
fatigables.

Escalier

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Accessible
aux couples
Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).
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BUSSANG // Vosges

Durée

1 SEMAINE
Prix/Pers.

1199 €

PÉRIODE
du 30/07 > 06/08/22
du 06/08 > 13/08/22
SE SITUER
Bussang
(Vosges/88)

> HÉBERGEMENT
Vous serez logés dans un grand gîte composé de 6 chambres, d’une grande pièce à vivre
et d’une grande cuisine. Le gîte possède un terrain de pétanque et un babyfoot. Le gîte est
idéalement situé pour un séjour reposant.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Une demi-journées au thermes
• Visite d’une ferme pédagogique : visite d’une chèvrerie avec dégustation de fromage.
• Découverte des lacs et cascade de la région

BUSSANG

• Découverte de la montagne des Lamas et des Alpagas vivez une aventure unique
auprès des lamas et des alpagas
• Découverte de marchés et dégustation de produits locaux

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Visite de la ville de Mulhouse, accrobranche, découverte du monde merveilleux des
abeilles et du travail de l’apiculteur à la Ruche des Lilou.

TRAJET
Durée : 2h30
Distance : 175 km

VÉHICULE

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - A2 - B1 - B2

Participants

14 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Gîte
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À savoir :
Séjour calme et reposant, adapté à tous les
rythmes.

Escalier
Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

NOIRETABLE // Loire

Durée

3 SEMAINES
Prix/Pers.

2399 €

> HÉBERGEMENT
Vous séjournerez dans une ancienne ferme de montagne de plein pied. Il est composé
de 8 chambres de 2 ou 3 personnes, d’un grand salon et d’une cuisine équipée. Le gîte
possède une salle de jeux avec un baby-foot et un ping-pong. À l’extérieur vous trouverez
une terrasse spacieuse avec un barbecue, un terrain de pétanque ainsi que des tables
de jardin.

> RESTAURATION

PÉRIODE
30/08 > 20/08/2022
SE SITUER

Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

Noiretable
(Loire/42)

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• 2 demi-journées de soins aux thermes : avec modelage pour profiter d’un moment
détente, accès aux différents espaces aquatiques et jacuzzi, sauna, piscine d’eau salée

NOIRETABLE

• Découverte du musée de la Fourme : percez les secrets de fabrication de ce fromage
typique de la région. Une dégustation accompagnée des meilleurs produits de la région
est organisée sur place
• Visite d’une ferme pédagogique : partez à la découverte de la vie à la ferme
• Visite d’une fabrique de confiture et de sirops avec dégustation
• Balade en petit train touristique pour découvrir la cité médiévale de Thiers

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Découverte des marchés de la région et dégustation de produits locaux, promenade
en pleine nature dans les monts du Forez, ...

VOTRE SÉJOUR

TRAJET
Durée : 2h45
Distance : 290 km

Autonomie

A1 - A2 - B1 - B2

Participants

14 personnes

Rythme

Modéré

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Gîte Plain-Pied
À savoir :
Séjour calme et reposant adapté à tous les
rythmes.

Info mobilité :
Hébergement de plain-pied.
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ORGON // Bouches du Rhône

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1989 €
PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22
SE SITUER
Orgon
(Bouches du Rhône/13)

> HÉBERGEMENT
Le camping est situé entre Avignon et Salon de Provence. Vous serez logés dans 3 mobilhomes comprenant chacun : 3 chambres, une salle d’eau, un espace de vie tout équipé,
une terrasse avec salon de jardin et parasol. Sur le camping vous trouverez piscine, terrain
de pétanque, de volley, de ping-pong et des animations sur place.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite des carrières lumières : assistez à un spectacle unique de son et lumières
• Expédition dans les carrières d’ocres, aussi appelé le « Colorado Provençale »
• Visite d’une ferme pédagogique découvrez la vie à la ferme
• Découvrez des villages de Provence, Saint-Rémy-de-Provence, Avignon...
• Activités et animations proposées au camping
• Pique-nique et balade dans le parc naturel du Luberon
• 1 journée à la mer en Camargue

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Activités au camping, découverte des marchés et dégustation de produits locaux, visite
de l’Isle sur la Sorgue, petit train à Avignon
TRAJET
Durée : 4h15
Distance : 440 km

VÉHICULE

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

A1 - A2

Participants

13 personnes

Rythme

Dynamique

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Mobil-Home
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À savoir :
Séjour réservé à des personnes autonomes.

Piscine

Accessible
aux couples

Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).

SAINT MANVIEU BOCAGE // Calvados

Durée

2 SEMAINES
Prix/Pers.

1959 €

> HÉBERGEMENT
L’hébergement est une maison spacieuse dans un cadre verdoyant et calme. Le gîte est
une grande bâtisse normande regroupant 9 chambres, 7 salles d’eau, 1 cuisine équipée, 2
grands salons avec télévision et musique et 1 salle grande d’activités.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

PÉRIODE
du 30/07 > 13/08/22
SE SITUER
Saint-Mauvieu-Bocage
(Calvados/14)

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite du Mont-St-Michel
• Découverte d’une chèvrerie, visite de la ferme et nourrissage des chèvres
• Balade à Utah Beach, découvrez la plage mythique du débarquement de 39-45
• Visite du parc zoologique de Jurques : partez à la rencontre de plus 700 animaux
sauvages
• Baignade à Granville, et son immense plage de sable fin

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Visite de la ville de Vire, découverte des traditions et du patrimoine du bocage
normand, excursion dans le Cotentin, découverte des marchés et produits locaux,
animations et spectacles.

TRAJET

VOTRE SÉJOUR

Durée : 6h30
Distance : 670 km

Autonomie

A2 - B2

Participants

14 personnes

Rythme

Calme

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

Gîte

Escalier

À savoir :
Séjour calme et reposant, adapté aux
personnes fatigables.

VÉHICULE
2 minibus 9 places

Accessible
aux couples
Info mobilité :
Être capable de monter et descendre un
escalier (accès aux chambres à l’étage).
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JUIF // SAÔNE ET LOIRE

Durée

1 SEMAINE
Prix/Pers.

1669 €
PÉRIODE
du 30/07 > 06/08/22
du 06/08 > 13/08/22
SE SITUER
Juif
(Saône et Loire/71)

> HÉBERGEMENT
À mi-chemin entre Chalon-sur-Saône et Lons-le-Saunier, au cœur de la Bresse
Bourguignonne, magnifique territoire préservé entre plaines de bocages, prairies,
montagnes douces, étangs, rivières et forêts. Cette maison de pays, entièrement rénovée,
située en pleine campagne, est entièrement de plain-pied. Elle se compose d’un vaste
salon-séjour avec cuisine indépendante, 4 chambres et 2 salles d’eau ainsi qu’une salle
de jeux. A l’extérieur, un vaste terrain clos avec jardin, terrasse et chèvres angoras.

> RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe avec la participation de chacun à la vie quotidienne.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES
• Demi-journées pêche dans les étangs
• Ateliers de création champêtre, apprenez à fabriquer divers objets champêtres avec
un spécialiste : herbier de feuilles d’arbres fruitiers, jardinières aromatiques, carillon à vent,
épouvantail
• Ferme pédagogique : Entrez dans les enclos et nourrissez les animaux

> AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS

Découverte de la ville de Louhans : son marché et sa rue médiévale aux 157 arcades,
découverts des marchés et produits locaux, balade près des étangs du bocage
Bourguignon, écomusée de la Bresse Bourguignonne…
TRAJET
Durée : 1h 00
Distance : 65 km

VÉHICULE

VOTRE SÉJOUR
Autonomie

B3 - C3

Participants

5 personnes

Rythme

Calme

Encadrement

3 accompagnateurs
dont 1 directeur

2 minibus 9 places
Gîte plain-pied
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À savoir :
Séjour adapté aux personnes de petite
autonomie (accompagnement renforcé).

Info mobilité :
Hébergement de plain-pied.

INSCRIPTION

CONTACT ÉTABLISSEMENT OU FAMILLE
NOM : .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : ............................Ville : ................................................

Informations impératives :

FACTURATION

CONTACT ORGANISME PAYEUR (Famille-Tuteur-Curateur)
NOM : .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : ............................Ville : ..................................................

Informations impératives :

Tél :........................................................Fax : ....................................................
Email : ...............................................................................................................

Tél :........................................................Fax : ....................................................
Email : ...............................................................................................................

Personne à contacter : ...................................................................
Qualité (Famille, éducateur, chef de service...) : ....
..................................................................................................................................

Personne à contacter : ...................................................................
Qualité (Tuteur, curateur, responsable légal...) : ....
..................................................................................................................................

Indiquer obligatoirement une adresse mail (pour la validation de réservation, l’envoi du dossier d’inscription)

SÉJOUR CHOISI

NOM / PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

SEXE

AUTONOMIE
(cf page 4)

SITUATION
FV FAM TRAVAILLEUR
ESAT ?
Autre (à préciser)
(Oui/Non)

FH

En couple avec : ....................................................................................... Partagent la chambre : OUI NON
Besoin d’un professionnel médical : OUI NON si oui précisez la raison: .............................................................................................
Appareillage:
OUI NON si oui précisez: .......................................................................................................................................................
Capable de monter et descendre un escalier SEUL(E) :
OUI NON
Se lave seul(e): OUI aide ponctuelle aide constante
Énurésie :
OUI NON si oui précisez .........................................................................................................................................................
Encoprésie:
OUI NON si oui précisez .........................................................................................................................................................

ASSURANCE
Annulation 3,5 % :

OUI

Interruption 1,5 % :

NON

ORGANISATION DES DÉPARTS ET RETOURS

OUI

NON

(voir détails page 9 ou sur www.escapadesadaptees.fr)

Option 1 : Pré-acheminement à partir de votre établissement : Aller Retour
Conditions:
Foyers à 30 minutes de Dole : à partir de 2 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
Foyers entre 30 minutes et 1h de Dole : à partir de 5 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
Foyers entre 1h et 1h30 de Dole : à partir de 10 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
Option 2 : Pré-acheminement à partir d’une des villes ou des gares de regroupement (voir p.9)
Ville aller: ____________
Ville retour: ____________
Option 3 : Rendez-vous à Dôle : Aller

Retour

Option 4 : Rendez-vous à la gare de Dôle pour les personnes arrivant en train par leurs propres moyens.
Nous vous conﬁrmerons sous 48h cette réservation en fonction de la disponibilité des séjours. A la réception de la fiche de réservation vous
disposez de 7 jours pour vous rétracter. Au-delà de ce délai, la réservation est considérée comme ferme et définitive. Sous 15 jours vous
devez nous retourner l’acompte de 500 € et le règlement des assurances choisies ainsi que le dossier d’inscription complété.

Le : __ /__ / ____ À :_______________________

NOM : ____________________ Signature :

INSCRIPTION

CONTACT ÉTABLISSEMENT OU FAMILLE
NOM : .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : ............................Ville : ................................................

Informations impératives :

FACTURATION

CONTACT ORGANISME PAYEUR (Famille-Tuteur-Curateur)
NOM : .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : ............................Ville : ..................................................

Informations impératives :

Tél :........................................................Fax : ....................................................
Email : ...............................................................................................................

Tél :........................................................Fax : ....................................................
Email : ...............................................................................................................

Personne à contacter : ...................................................................
Qualité (Famille, éducateur, chef de service...) : ....
..................................................................................................................................

Personne à contacter : ...................................................................
Qualité (Tuteur, curateur, responsable légal...) : ....
..................................................................................................................................

Indiquer obligatoirement une adresse mail (pour la validation de réservation, l’envoi du dossier d’inscription)

SÉJOUR CHOISI

NOM / PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

SEXE

AUTONOMIE
(cf page 4)

SITUATION
FV FAM TRAVAILLEUR
ESAT ?
Autre (à préciser)
(Oui/Non)

FH

En couple avec : ....................................................................................... Partagent la chambre : OUI NON
Besoin d’un professionnel médical : OUI NON si oui précisez la raison: .............................................................................................
Appareillage:
OUI NON si oui précisez: .......................................................................................................................................................
Capable de monter et descendre un escalier SEUL(E) :
OUI NON
Se lave seul(e): OUI aide ponctuelle aide constante
Énurésie :
OUI NON si oui précisez .........................................................................................................................................................
Encoprésie:
OUI NON si oui précisez .........................................................................................................................................................

ASSURANCE
Annulation 3,5 % :

OUI

Interruption 1,5 % :

NON

ORGANISATION DES DÉPARTS ET RETOURS

OUI

NON

(voir détails page 9 ou sur www.escapadesadaptees.fr)

Option 1 : Pré-acheminement à partir de votre établissement : Aller Retour
Conditions:
Foyers à 30 minutes de Dole : à partir de 2 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
Foyers entre 30 minutes et 1h de Dole : à partir de 5 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
Foyers entre 1h et 1h30 de Dole : à partir de 10 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
Option 2 : Pré-acheminement à partir d’une des villes ou des gares de regroupement (voir p.9)
Ville aller: ____________
Ville retour: ____________
Option 3 : Rendez-vous à Dôle : Aller

Retour

Option 4 : Rendez-vous à la gare de Dôle pour les personnes arrivant en train par leurs propres moyens.
Nous vous conﬁrmerons sous 48h cette réservation en fonction de la disponibilité des séjours. A la réception de la fiche de réservation vous
disposez de 7 jours pour vous rétracter. Au-delà de ce délai, la réservation est considérée comme ferme et définitive. Sous 15 jours vous
devez nous retourner l’acompte de 500 € et le règlement des assurances choisies ainsi que le dossier d’inscription complété.

Le : __ /__ / ____ À :_______________________

NOM : ____________________ Signature :
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- ESCAPADES ADAPTÉES 8 rue des Marronniers
39100 VILLETTE LES DOLE
TEL: 09 87 67 93 15 // FAX : 09 87 67 93 16
contact@escapadesadaptees.fr

www.escapadesadaptees.fr
> Immatriculation Atout France : N°IM039180002
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