
• Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de partir
sur des séjours « clé en main » proposés en catalogue, soit
pour des raisons financières soit parce que la « rupture »
avec le foyer et son environnement familier peut être trop
perturbante. Ces personnes demandent alors une prise en
charge particulière.

SÉJOURS
SUR-MESURE

À L’ATTENTION 
DES FOYERS

POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

> Nous évaluons vos besoins en prenant en compte les
profils, les niveaux d’autonomie et les moyens financiers
des participants.

En collaboration étroite avec les équipes éducatives, nous 
mettons à votre service notre savoir-faire: 

• Recherche de lieux adaptés à votre projet.
• Mise à disposition d’une équipe d’animateurs
qualifiés en fonction de l’autonomie de votre
groupe.
• Moyens de transport adaptés.
• Activités spécifiques en fonction des envies,
capacités et rythme de chacun.

• Parce que chacun a le droit de partir en vacances
quelques soient ses possibilités.

• Parce que nous avons aussi conscience que la gestion des
structures d’hébergement en effectif restreint notamment
sur la période de Noël - Jour de l’An et du mois d’août peut
être problématique (congés du personnel – coût élevé de
fonctionnement).

NOUS CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET 

Pour plus d’information vous pouvez nous contacter 
au 09 87 67 93 15 ou sur contact@escapadesadaptees.fr

Séjour d’une semaine 
> pour un groupe de 7 vacanciers + 2 accompagnateurs,

> dans un hébergement type gîte à moins de 2h du foyer,

> avec prêt d’un véhicule.
> Tarif : 899€

> Plusieurs configurations sont envisageables pour définir
le coût et les modalités d’organisation d’un séjour sur-
mesure notamment :

• Nombre d’accompagnateurs avec présence
ou non de personnels éducatifs du foyer sur le
séjour en continu ou temps partiel.
• Location d’un hébergement ou mise à disposition
de locaux du foyer.
• Location de minibus ou mise à disposition de
véhicules du foyer.

> Nous proposons la mise en place de séjours d’une semaine ou plus pour un groupe de 6 personnes minimum venant
d’un même foyer (ou regroupement de foyers d’un même gestionnaire).




