Neige

Sport

Veillées

Partage

Va c a n c e s a d a p t é e s e t v a c a n c e s i n c l u s i v e s
Découverte

Complicité

Campagne

www.apf-evasion.org
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2012 sera l’année des innovations !
Tout d’abord nous éditons notre premier catalogue Hiver Printemps
spécialement dédié aux jeunes et nous espérons qu’il réponde à vos
attentes et aux besoins des jeunes. Nous proposons dans cette brochure
tout un panel de séjours permettant ainsi l’expression de TOUS LES
POSSIBLES !
=> Un séjour adapté aux jeunes en situation de polyhandicap au
printemps, ce qui est une première ! Nous comptons sur vous pour diffuser l’information !
=> 2 séjours de groupes à la montagne.
=> Et pour finir, nous avons sélectionné quelques séjours de nos partenaires pour des
vacances inclusives (ex-séjours en intégration). Cette liste n’est pas exhaustive,
n’hésitez- pas à nous solliciter !
Oswaldo & Céline

Quel

séjour choisir ?

Vacances adaptées

Vacances inclusives
Public

Jeunes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de polyhandicap.
Au sein d’un groupe de jeunes en situation de
handicap moteur avec ou sans troubles associés ou
polyhandicap.

Au sein d’un groupe de jeunes valides.

De 10 ans à 17 ans.

De 3 ans à 17 ans.

Organisateur
APF Évasion.

Associations et sociétés organisatrices de séjours de
vacances (colonies de vacances) partenaires de l’APF.

Déclaration
> Séjours déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse et des Sports
(du département du siège de l’organisateur).
> Taux d’encadrement réglementé (DDCSJS).
> Règlement possible avec des bons-vacances CAF.

Comment s’inscrire

?

Un dossier complet devra nous parvenir, validé et signé soit par
un interlocuteur APF (liste sur le site www.apf.fr rubrique « s’impliquer. L’APF en France »), soit directement par les parents, pour les
vacances inclusives.

QU’EST-CE QU’UN DOSSIER COMPLET ?
Pour être recevable la demande d’inscription doit regrouper :
- Un dossier « séjour de vacances Enfance-jeunesse » de couleur
bleue, complété et accompagné d’une photo récente.
- un dossier médical (recto-verso) rempli daté et signé par le
médecin qui suit habituellement le jeune.
- une photocopie de la carte d’invalidité du jeune.
- une photocopie de sa carte de sécurité sociale ou de l’attestation de sécurité sociale.
- une copie de l’assurance du fauteuil électrique si le jeune l’emporte sur son séjour.
- une copie des prescriptions médicales en cas de besoins spécifiques (location de matériel,
organisation de passage d’IDE ou de kiné…).
- une demande d’Aide au Projet Vacances ANCV peut être jointe à la demande.
- un chèque de 20 € de frais de dossier, non retenus en cas d’annulation et déduits de
la facture si affectation (conditions générales et particulières de ventes disponibles sur
notre site www.apf-evasion.org) sur les séjours vacances adaptées.
jet vacances de l’ANCV
Le dispositif Aide au Pro
ps.
urs d’hiver et de printem
fonctionne pour les séjo
les
r
Pou
l départ aidé par an.
Nouveauté 2012 : un seu
en
ET
s
mp
inte
partir en hiver/pr
jeunes qui souhaiteraient
es.
anc
vac
jets
pro
des
rvenir que sur un seul
été, l’ANCV ne pourra inte
votre délégation
s d’attribution auprès de
ère
crit
Plus d’infos sur les
rg.
sur www. Apf-evasion.o
départementale APF ou

cf. vacances adaptées
cf. vacances inclusives

Encadrement
Équipe constituée de personnel qualifié : BAFA et BAFD.
IDE dans l’équipe.

Aide au financement
MDPH, ANCV, CAF, CE, mutuelles et autres dispositifs privés.

CONTACTS
• Oswaldo JACQUES : oswaldo.jacques@apf.asso.fr
• Céline HARTMANN : celine.hartmann@apf.asso.fr
• Tél. 01 40 78 56 77
• APF Évasion : 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS
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Informations pratiques pour

les vacances adaptées
Tranche d’âge
Afﬁchées à titre indicatif, elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des demandes, tout en
gardant une volonté d’homogénéité du groupe et des besoins de chacun.

Séances de kinésithérapie
Les prestations
Comprises

Non comprises

◗ Hébergement (avec draps et couvertures)
◗ Pension complète (du dîner du premier
jour au petit-déjeuner du dernier jour)
◗ Véhicules de transport sur place
◗ Activités et loisirs
◗ Encadrement et accompagnement
◗ Présence d’un(e) inﬁrmièr(e)
sur le lieu de séjour
◗ Veille de nuit
◗ Blanchissage
des effets personnels

◗ Déjeuners du premier et dernier jour
◗ Linge de toilette
◗ Dépenses personnelles : téléphone,
cartes postales…
◗ Matériel de confort (protections, urinal,
bassin, ceintures…)
◗ Matériel de réparation des FR
◗ Médicaments
◗ Consultations médicales

Les voyages collectifs en minibus
Un voyage collectif au départ de Paris est proposé pour les séjours d’hiver.
Les voyages collectifs sont optionnels. Leur coût n’est pas inclus dans le tarif du séjour (et
ils peuvent être annulés faute d’un nombre sufﬁsant de participants). Les convocations sont
envoyées aux vacanciers quelques jours avant le départ.
Le tarif du voyage collectif comprend :
• Les coûts liés aux transports aller/retour,
• Les déplacements des accompagnateurs entre le lieu du séjour et le lieu de départ,
• La présence d’accompagnateurs en nombre sufﬁsant pendant le voyage.

Le passage d’un(e) kinésithérapeute libéral(e) peut, en général être organisé. Merci de nous
fournir la prescription au plus tôt.

Activités
Une liste non exhaustive des possibilités d’activités (excursions,
sorties culturelles ou sportives) est présentée sur la page du
carnet de route comme ci-contre. Cette liste est indicative et
donc, non contractuelle. Leur nombre et leur fréquence varient
en fonction des motivations, des attentes et des possibilités
des jeunes.

Informations sur la bientraitance

Quelques
activités :

- Zoo
- Parc du Héron
- Piscine
Sans oublier…

- Grands jeux
- Journée à thème
- Et veillées !

APF Évasion tient à assurer le bien-être des vacanciers lors
des séjours proposés. Ainsi, est appliqué le Guide des bonnes
pratiques APF pour la prévention, le repérage et le traitement
de la maltraitance. Celui-ci prévoit notamment qu’en cas de
difﬁcultés, le responsable de séjour doit être informé pour toute mesure à prendre, en lien avec
le service APF Évasion.
Rappel : pour toute situation de maltraitance (et notamment démarches de signalement), vous
pouvez aussi composer le numéro national unique d’appel, le 3977, accessible à tous,
ou les sites www.afbah.org ou www.alma-france.org.

Délai d’inscription
Les dossiers complets doivent être postés avant la date mentionnée à chaque séjour (cachet de
la poste faisant foi). Tout dossier arrivé après cette date ne sera pas traité avec la même priorité.
La réponse sera communiquée par le biais de l’interlocuteur APF local au plus tôt.
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Saint-Laurent-en-Grandvaux
Jura (39)
Dans le village de Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Collectif
en minibus

Site

Prestations

Cadre : Maison de vacances,
grands espaces extérieurs.
Accès : Gare SNCF de
Lons-le-Saulnier à 50 km.

Logement :
Chambres : de 2 à 4 lits, à partager avec
d’autres vacanciers.
Sanitaires : individuels avec lavabos,
douches et WC adaptés.
Matériel spécifique : 4 lits médicalisés,
8 chaises percées, 3 matelas anti-escarres.
Repas :
Préparés par le groupe.

Thématique
Code séjour
Tranche d’âge

programmées :
s
té
vi
ti
c
a
s
e
u
lq
e
Qu
- Chiens de traineau
- Tandem -ski
ssibles :
Autres activités po

- Balades en calèche
- Balnéo
- Patinoire

Sans oublier…

- Grands jeux
- Journées à Thème
- Veillées…

Dates
Nb de vacanciers
Équipe
Coût
Surcoût
Total
Départ collectif de Paris - coût
Clôture des inscriptions
Date de la réponse

Jeux Olympiques
d’Hiver…
comme si nous y étions !
LAUR1-J
De 10 à 14 ans
Du dimanche 19 février
au samedi 25 février

Régalons nous
de grand jeux divers !
LAUR2-J
De 13 à 17 ans
Du dimanche 26 février
au samedi 3 mars

8

8

1 directeur/trice
1 IDE
6 animateurs/trices

1 directeur/trice
1 IDE
6 animateurs/trices

426 €

426 €

559 €

559 €

985 €

985 €

90 €

90 €

27 janvier 2012

6 février 2012

6 février 2012

13 février 2012
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Séjours pour

jeunes en situation
de polyhandicap

VILLENEUVE D’ASCQ
Nord (59)
À proximité de Lille

Prestations
« No uve au pro jet de séj our »
Créé en collaboration avec Handas et l’IEM Marc Sautelet, ce séjour propose pour
la première fois un accueil pendant les vacances scolaires de printemps. Cet Accueil
Collectif de Mineurs a été imaginé et conçu avec cette volonté d’offrir une nouvelle
période de répit aux aidants et de permettre la découverte et le dépaysement aux
enfants autour d’un projet d’activités.

Site
Cadre : Établissement spécialisé. En Ville
Accès : Gare SNCF de Lille (Flandres ou
Europe) à 10 km.

Définition « polyhandicap »
Le polyhandicap est un handicap moteur qui associe une déﬁcience mentale sévère
ou profonde, entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de
perception, d’expression et de relation.

Particularité de l’encadrement de ce séjour
Aﬁn de garantir la sécurité physique et morale ainsi que le bien être du jeune, et au
regard de la spéciﬁcité du public, l’équipe sera composé comme suit :
1 directeur BAFD ou en cours de formation (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de centre de vacances et de loisirs)
6 animateurs accompagnateurs BAFA ou en cours (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateurs en centre de vacances et de loisirs)
2 personnes ayant la qualiﬁcation minimum d’AMP (Aide Médico Psychologique)

e

Thématique

Le 6 sens

Code séjour

VILLN-JP

Tranche d’âge
Dates
Nb de vacanciers
Équipe
Coût
Surcoût
Total
Départ collectif de Paris
- coût
Clôture des inscriptions
Date de la réponse

Logement :
Chambres : à partager avec
un autre vacancier (2 lits).
Sanitaires : individuels.
2 baignoires adaptées.
Matériel spécifique : plansdouches, lève-personnes, chaises
Gaillots© et chaises percées.
Repas :
Type collectivité.

De 10 à 17 ans
Du lundi 23 avril
au samedi 28 avril 2012
10
1 directeur/trice
1 Inﬁrmier/ière
2 AMP
6 animateurs/trices

Autour d’activités
sensorielles, d’ateliers
de travaux manuels,
venez éveiller vos sens !

Quelques
activités
possibles :

507 €

- Zoo
- Parc du Héron
- Piscine

755 €

Sans oublier…

248 €

90 €
30 mars 2012
4 avril 2012

- Grands jeux
- Journée à thème
- Et veillées !
5
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Infos pratiques pour

les vacances « inclusives »

D Légende des pictos « Accessibilité »
Qu’est-ce et pour qui ?
Séjours de vacances accueillant au sein d’un groupe d’enfants ou d’adolescents valides
un ou plusieurs jeunes en situation de handicap (toutes déﬁciences).

Qui sont les partenaires d’APF Évasion ?
En majorité des associations à but non lucratifs, ancrées dans le domaine de l’éducation
populaire, de l’animation socio-éducative et culturelle. Pour en savoir plus sur eux :
www.apf-evasion.org, sur le catalogue été 2011 pages 110 à 117.
Pour notre première édition d’un catalogue hiver-printemps, nous avons choisi un
nombre restreint de séjours… Notre liste n’est donc pas exhaustive !

Qui est l’animateur référent ?
C’est un animateur recruté en plus du taux d’encadrement légal ou appliqué par l’organisme de vacances aﬁn de faciliter l’intégration d’un jeune en situation de handicap et/
ou aﬁn de l’accompagner dans la gestion de sa vie quotidienne.
En cas d’embauche d’un animateur référent, un coût supplémentaire sera facturé.
Cette somme, indiqué pour chaque organisme de vacances, est variable en fonction
des conditions d’embauche et en fonction des charges qui découlent de sa présence
(assurance, transport, hébergement, pension…). Certains partenaires s’engagent à
prendre une partie de ce surcoût.

Quand s’inscrire ?
La date limite de dépôt des dossiers est ﬁxée à 30 jours avant le début du séjour
souhaité. Nous traitons les demandes par ordre d’arrivée.

Lieux d’accueil ou thématique dominante ne permettant pas l’accueil de jeunes
sans autonomie de marche.
Accessibilité moyenne : des aménagements « faits maisons » permettent aux
jeunes se déplaçant en fauteuil roulant manuel de participer à ces séjours mais
l’aide des animateurs sera indispensable pour pallier à certains obstacles.
Les enfants sans aucune autonomie de marche s’inscrivant sur ces séjours, doivent être
informés qu’ils peuvent perdre de leur autonomie de déplacement du fait de certains
endroits non adaptés.
Bonne accessibilité : Séjour pouvant accueillir un jeune en fauteuil roulant manuel
car structure présentant peu d’obstacles matériels. La majorité des espaces de
vie, d’activités et de déplacement sont accessibles en fauteuil roulant manuel.
L’équipe d’animation palliera aux petits obstacles s’il en reste.
Très bonne accessibilité : lieu de séjour permettant aux jeunes en fauteuil roulant
(manuel ou électrique) de garder une autonomie dans leurs déplacements : pas
de marche ou présence de rampe(s), ascenseur si étage, chambres accessible(s)
voire(s) adaptée(s), sanitaires accessibles ou adaptés, cheminements stabilisés.
Certains partenaires ont investi dans du matériel adapté aﬁn de faciliter l’intégration
des jeunes non marchant dans le cadre d’activités moins accessibles. Il est maintenant fréquent de trouver un hippocampe, un tiralo ou un fauteuil ski sur des séjours
dont les lieux d’accueil présentent une très bonne accessibilité mais dont les activités
proposées le sont moins…

6

E 12287 catalogue hivers, printemps enfants-ado v8.indd 6

22/11/11 16:28

D Liste des séjours en vacances inclusives
Lieu (ville,
département)
www.croqvacances.org

Nom séjour

Il était une fois
ma colo…

Mézières sur
Couesnon
Ille-et-Vilaine (35)

Ski Junior

Villard d e L ans
Isère (38)
Ski

logo
access

Tranche
d'âge

L'atelier
des Talents

Saint Fargeau
Yonne (89)

Vacances
à l'Anglaise

6-9 ans
et
10-12 ans

Peintures, modelage, théâtre, éveil musical, contes, arts du cirque, veillées…
Initiation au tir à l'arc, à l'escalade et piscine.

6-8 ans
et
9-12 ans

Apprentissage ou perfectionnement à la glisse. Journées de ski alpin avec l'équipe d'animation et
cours ESF. Passage d'étoiles ou de flèches.
Visite du plus grand site de luge en Europe !

12-14
ans et
15-17 ans

Apprentissage ou perfectionnement à la glisse. Journées de ski alpin avec l'équipe d'animation et
cours ESF. Veillées jeux et sorties au village.
Visite du plus grand site de luge en Europe !

Embarquement
multi'médiat

Briacé
Loire Atlantique (44)

Briacé
Loire Atlantique (44)
www.aroeven-bordeaux.fr
Volcelest à
Apprentis cavaliers
Belin-Beliet
Landes (40)
Planète sauvage

durée

prix

autres infos (transport)

du 18/02 au 25/02 8 jours

du 12/02 au 18/02 7 jours

Anim’ref : 60€/j
Au départ de
Rennes + 30 €,
Nantes + 60 €,
Brest + 60 €,
Paris + 100 €,
Lyon + 110 €.

399 €

799 €

Au départ de
Brest, Rennes, Nantes,
Paris, Marseille + 100 €,
Rouen + 110 €,
Lyon + 60 €,
Grenoble + 30 €.

VIVA
Vie de la ferme et soins des animaux. Balades à poneys. VTT (avec petites roues si besoin). Cuisine,
activités manuelles, jardinage, chant et veillées.

du 21/04 au 28/04 8 jours

535 €

6-13 ans

Beaux arts, modélisme et maquettes, scrapbooking, land-art, photo, informatique, cuisine, rallye
photo en VTT, babyfoot, ping-pong…

du 21/04 au 28/04 8 jours

585 €

3 activités par jour au choix : canoë, VTT, baseball, golf, boxe, badminton, rugby, danse, musique, art du 14/04 au 21/04 8 jours
plastique. 1 séance d'anglais quotidienne (45 min).
du 21/04 au 28/04 15 jours

585 €
1020 €

TELLIGO
2 projets de création multimédia au choix : reportage audio, photomontage, images 3D,
11-14 ans
resonorisation de cartoon, court métrage, site web, programmation jeu vidéo.
du 14/04 au 21/04 8 jours
+ 2 jours au Futuroscope.
Ateliers découverte des animaux du monde : écosystème faune Africaine, SOS animaux en dangers,
9-14 ans
du 15/04 au 21/04 7 jours
évolution des espèces. Visites de Zoos (Doué, Planète sauvage) et nuit en bivouac.
Aroéven Bordeaux
6-12 ans

Équitation sur poneys. En manège, en carrière et en balade.
Soins aux chevaux. Grands jeux. Veillées.

CRVA/A

CRVA/B

CRVA/C

du 16/04 au 21/04 6 jours

664 €
730 €

425 €

VIVA/A
Compris au départ
de Paris, en car.

VIVA/B
VIVA/C

Anim’ref : 70€/j (+transport)
Au départ de
Paris + 124 €,
TELLI/A
Lyon + 196 €.
Au départ de
TELLI/B
Paris + 90 €.
Anim’ref : 60€/j
Au départ de
Bordeaux (compris).

Les éléments descriptifs des séjours ci-après, nous ont été communiqués par nos partenaires. APF Évasion est, par le biais de ce document, un intermédiaire à la diffusion de l’information. Chaque organisme reste maître de ses séjours.
Ce document n’est donc pas contractuel.
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Code
séjour

Anim’ref : 60€/j

4-5 ans
et
6-9 ans

6-13 ans

www.telligo.fr

dates

Croq’vacances

www.vacances-viva.com
Mini Ferme

Activités

AROE/A
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Lieu (ville,
département)
www.fol74.org

Nom séjour

Le paradis
des plus petits
Artistes en herbe

logo
access

Tranche
d'âge
3-6 ans

Annecy Les Puisots
Haute Savoie (74)

Petits cavaliers

Activités
UFOVAL 74
Luge, raquettes à neige, découverte du ski de fond, construction d'igloo, jeux de neige. Activités
d'intérieur : bibliothèque, ludothèque, activités manuelles et d'expression…

7-11 ans

Découverte des arts du cirque (jonglerie, acrobatie, pedalgo, voltige à poneys).
Parcours aventure, escalade, bicross, jeux en foret, activités manuelles…

3-8 ans

S'occuper des poneys, se balader à poneys, jouer avec les poneys, atteler les poney !
Mini ferme sur place, parcours aventure, escalade, jeux, activités manuelles….

dates

durée

du 12/02 au 18/02
7 jours
du 19/02 au 25/02

370 €

413 €

6-11 ans
Voile et initiation tennis ou surf et initiation golf sur la plage. Vélo, baignade, découverte de la faune
et
du 15/04 au 21/04 7 jours
et flore landaise. Arcachon, dune du Pyla. Cerf volant, pêche à pied. Jeux et veillées.
12-15 ans

Destination
grand bleu

Les Issambres
Var (83)

6-14 ans

À la découverte
des secrets
de la Capitale

Paris
Île de France (75)

Cirque en fête
Cani-rando et
trappeur du Vercors

Autrans
Isère (38)

6-13 ans

www.la-joie-de-vivre.com
Les petits toons

Verrières en Forez
Loire (42)

Zip-Zap Box

447 €
414 €

315 €

4-8 ans
14-17 ans

Fashion, arts plastiques, customisation de vêtements, création d'accessoires, coiffure, maquillage,
relooking, défilé, cinéma, fitness…

9-13 ans
Patinoire, piscine, Hip-hop, roller-skate, tir à l'arc, foot en salle, bowling, kart à pédales, grands jeux,
et
poterie, sport co, cuisine, cinéma.
14-17 ans

Au départ d'Annecy Chambéry
Grenoble Lyon + 140 €,
Paris + 204 €.
Au départ d'Annecy Chambéry
Grenoble Lyon,
Paris + 172 €.

Code
séjour

du 11/02 au 18/02
du 18/02 au 25/02
du 25/02 au 03/03 8 jours
du 07/04 au 14/04
du 14/04 au 21/04
entre le 11/02 et
le 03/03 ou
entre le 07/04 et
le 21/04

durée au
choix
(3j mini)

592 €
659 €

74€/J

UF74/A
UF74/B
UF74/C
UF74/D
UF74/E
UF74/F

UF74/G
Au départ de
Grenoble + 40 €,
Chambéry + 58 €,
Annecy et Lyon + 64 €,
Paris + 195 €.

400 €

La Joie de Vivre
Cuisine, piscine, visite ferme, cirque, éveil musical, cinéma, luge, patinoire,
dessin, peinture, contes…

Au départ
d'Annecy + 22 €,
Chambéry + 58 €,
Grenoble et Lyon + 64 €,
Paris +195 €.

529 €

du 09/04 au 13/04 5 jours

5 séances d'équitation dans le parc du centre ou en rando. Découverte du milieu montagnard,
grands jeux, repas à thèmes veillées et boom !

Équitation

Arts fashion

du 08/04 au 14/04
7 jours
du 15/04 au 21/04

8-12 ans À pied et en métro… Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Notre Dame, le Louvre, le Palais de la Découverte,
du 09/04 au 13/04
et
le musée des arts forains. Balades dans les rues et quartiers, balade en bateau-mouche. Sans oublier
5 jours
du 16/04 au 20/04
13-17 ans
une journée au parc Disneyland Paris !
du 19/02 au 25/02
Trappeur du grand nord : raquettes, construction d'igloo, orientation à la boussole, randonnée
8-13 ans
du 26/02 au 03/03 7 jours
chiens de traineaux, grands jeux, veillées et boom !
du 04/03 au 10/03
Découverte des arts du cirque (voltige, équilibre, acrobatie, jonglage, foulard, balles anneaux,
magie…). Grands jeux, repas à thèmes, veillées, boom… En piste !
Fabriquer sa cabane, s'orienter à la boussole, indices naturels à décoder… Cani-rando avec chiens
de traineau. Grands jeux, veillées, repas à thème, boom…

430 €

du 08/04 au 14/04
7 jours
du 15/04 au 21/04

Taussat
Gironde (33)

Trappeurs, chiens
de traineaux et
multiglisse !

autres infos (transport)
Anim’ref : 67,50€/j

Castel Landou

Découverte de la Côte d'Azur, balade en voilier, kayak de mer, tir à l'arc, journée
au Marineland d'Antibes. Grands jeux et veillées.

prix

UF74/H
UF74/I
UF74/J

Anim’ref : 75€/j
Gratuit de St-Etienne.
Au départ de Paris et
Marseille + 149 €,
Chambéry + 69 €,
Clermont Fd + 49 €,
Lyon + 39 €.
Départ et retour possible
uniquement les samedis
(cf tarifs ci-dessus).

LJDV/A
LJDV/B

LJDV/C
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Lieu (ville,
département)
www.vmsf.org

Nom séjour

logo
access

Tranche
d'âge

Tremplin Rock et
concert live

Tours Fondettes
Indre et Loire (37)

14-17 ans

Rock'n'roll et
magic-circus

Blois-Chailles
Loir-et-Cher (41)

6-12 ans

Rock rebel et
Cinéma

Angers
Maine et Loire (49)

14-17 ans

Master classe et
concert live

Barbezieux
Charente (16)

14-17 ans

www.ventdautant.net
Allons à
la campagne

6-12 ans

Activités
Vacances Musicales Sans Frontières
Initiation et perfectionnement à la guitare électrique, basse, batterie et aux techniques vocales.
Création de groupes. Jeu de scène.
Atelier débats, management communication coaching. Concerts Live…
Initiation batterie et guitare électrique. Chansons et Rn'R. Jeux du cirque, magie et cabaret. Sports
co et grands jeux d'aventure. Visite du château de Blois.
Concert des enfants en fin de séjour !
Débutants et initiés. Guitare électrique, basse, batterie, techniques de chant… Création de groupes
de rock tous styles ! Travail du jeu de scène, écriture de paroles, répétitions en vue d'un concert Live !
Visionnage de films cultes, cinéma débat…
Initiation et perfectionnement à la guitare électrique, basse, batterie et aux techniques vocales.
Compositions, arrangements ou reprises. Création de groupes. Coaching scénique ! Vivre l'émotion
d'un concert ultimate rock…
Mais aussi : activités de détente, danse, sports co….
Vent d’Autan
Nature : vie de la ferme, soins aux poneys, visite de fermes et élevages, fabrication de pain et yaourt,
jardinage, cabanes, barrages, chasse au trésor, grands jeux, veillées…

Moulares
Tarn (81)
6-10 ans

Fairytale

dates

durée

prix

du 19/02 au 25/02 7 jours

475 €

Au départ de
Paris + 65 €.

VMSF/A

du 19/02 au 25/02
7 jours
du 26/02 au 03/03

430 €

Au départ de
Paris + 40 €.

VMSF/B

du 14/04 au 21/04 8 jours

560 €

Au départ de
Paris + 110 €.

VMSF/C

du 21/04 au 28/04 8 jours

560 €

Au départ de
Paris + 150 €.

VMSF/D

494 €
du 08/04 au 14/04
du 15/04 au 21/04
du 22/04 au 28/04

Apprentissage de l'anglais (2h/j) à travers l'imaginaire des contes de fées ! Participation à la vie de la
ferme. Fabrication de pain, jardinage, ateliers manuels, chasse au trésor, grands jeux veillées…

14-17 ans

Programme zen et fun : jeux de rôles, atelier look, atelier clown, séance aquacentre.
Grands jeux insolites.

6-13 ans

Initiation sur terrain balisé, technique de pilotage, autonomie,
jeux adaptés en quad et balades.

Saint F erréol
(Haute-Garonne (31)
Tout terrain
Option Quad

www.bourgenbresse.fr/larechardy
Cap sur les plaisirs
de la neige

St-Laurenten-Grandvaux
Jura (39)

Code
séjour

Anim’ref : 65€/j

548 €
7 jours

Feel Good

autres infos (transport)

du 12/02 au 18/02
du 19/02 au 25/02
du 26/02 au 03/03
du 08/04 au 14/04
du 15/04 au 21/04
du 22/04 au 28/04

548 €

634 €

La Réchardy-Ville de Bourg en Bresse
6-9 ans
Ski plaisir pour tous les niveaux. Jeux de neige, bosses, slaloms, luge, raquettes, igloos et
et
bonhommes de neige ! Et sur le centre : petites voitures, baby foot, déguisements, poupées… radio du 12/02 au 18/02 7 jours
10-12 ans
Réchardy à programmer et animer, grands jeux et veillées.

de360 €
ski de
fond à
480€ ski
de piste

Anim’ref : 70€/j
Au départ de
Paris + 144 €,
Rennes + 194 €,
Nantes Lyon + 154 €,
Bordeaux + 80 €,
Caen Lille + 225 €,
Nancy + 230 €,
Marseille + 122 €,
Montpellier + 100 € et
Toulouse + 40 €.
Au départ de
Paris + 134 €,
Rennes + 184 €,
Nantes Lyon + 144 €,
Bordeaux + 70 €,
Caen Lille + 215 €,
Nancy + 220 €,
Marseille + 112 €,
Montpellier + 90 € et
Toulouse + 30 €.
Anim’ref : 58€/j
Accueil sur
place uniquement.

VENT/A

VENT/B

VENT/C

VENT/D

RECH/A
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Lieu (ville,
département)
www.vacances-musicales.org

Nom séjour

logo
access

Baugé
Maine et Loire (49)

Musique en fête

Activités
Approche du monde sonore, vocal et instrumental.
Comptines, danses, rondes, conte musical….

7-12 ans

Au choix : musique et arts plastiques ; musique et théâtre, musique et danse

12-15 ans

Au choix : musique et théâtre, musique et danse, stage guitare batterie
(à partir d'1 an de pratique), stage chanson et jeu de scène.

www.temps-jeunes.com
Les Flocons

Première glisse à ski et luge. Bonhommes de neige et jeux de neige.
Piscine couverte et chauffée sur place.

Pilou Blanc

5-9 ans

ski, luge, balade en raquettes, bonhommes de neige, visite fromagerie.
Piscine couverte et chauffée sur place

Ski et Volcan

6-11 ans

5 sorties ski de piste tous niveaux. Grands jeux. Piscine couverte et chauffée sur place.

Anglais et ski

8-12 ans

Méthode Anglo gestes : apprentissage ludique de la langue par la mémorisation
visuelle et gestuelle le matin. Ski l'après-midi.

À fond les bulles

10-14 ans

Deviens auteur de BD le temps d'un séjour !Scénarios, planches, cases, bulles…
à tes crayons ! Piscine pour faire d'autres bulles !

6-13 ans

Une plongée au centre de la terre à Vulcania. Visites et balades sur les volcans et au lac Pavin. Grands
jeux, veillées contes et baignades à la piscine du centre.

Princesses et
chevaliers

6-12 ans

Plongeons au moyen âge ! Château de Murol. Costumes et blasons, équitation, grand tournoi et
banquet. Hébergés en roulottes en bois.

Auto mômes

8-11 ans

Village à l'échelle des enfants : découverte de la vie citoyenne. Conduite de mini-voiture à moteur
thermique ou électrique. Grands jeux, baignades, veillées.

Anglais et poney

8-12 ans

Méthode Anglo gestes : apprentissage ludique de la langue par la mémorisation visuelle et
gestuelle le matin. Poney l'après-midi.

Apprendre à nager

5-10 ans

Familiarisation avec l'eau pour atteindre une nage autonome en toute confiance ! Piscine chauffée et
couverte sur place. Grands jeux, veillées…

Volcan d'Auvergne

Ski ou surf

La Plagne-Notre
Dame d u P ré
Savoie (73)

durée

prix

8-13 ans
et
14-17 ans

Ski de piste ou surf (au choix) pour tous niveaux. Forfait 6 jours.
Animations, grands jeux et veillées sur place.

autres infos (transport)

Code
séjour

Anim’ref : 75€/j
du 19/02 au 25/02
du 26/02 au 03/03 7 jours
du 15/04 au 21/04
du 22/04 au 28/04
du 19/02 au 03/03
du 15/04 au 28/04 14 jours

FNACEM/A
465 €

Au départ de
Paris + 65 €,
Le Mans + 30 €.

849 €

Temps Jeunes
5-8 ans
et
8-12 ans

Saint Nectaire
Puy-de-Dôme (63)

dates

FNACEM Vacances musicales
4-6 ans

Eveil musical
Arts en fête et
en musique

Tranche
d'âge

FNACEM/B
FNACEM/C

Anim’ref : 66€/j
du 13/02 au 17/02
du 20/02 au 24/02 5 jours
du 27/02 au 02/03

370 €
478 €

du 12/02 au 18/02
du 19/02 au 25/02 7 jours
du 26/02 au 03/03

570 €
595 €

du 12/02 au 18/02
7 jours
du 19/02 au 25/02

535 €

7 jours

415 €
395 €

du 08/04 au 14/04
du 15/04 au 21/04
du 22/04 au 29/04

465 €
435 €
435 €

du 11/02 au18/02
du 18/02 au 25/02
8 jours
du 25/02 au 03/03
du 03/03 au 10/03

755 €

TEJE/A
Au départ de
Clermont + 12 €,
Lyon + 44 €,
Grenoble + 88 €,
Paris + 108 €.

TEJE/B
TEJE/C
TEJE/D
TEJE/E
TEJE/F

Au départ de
Clermont + 12 €,
Lyon + 44 €,
Grenoble + 88 €,
Paris + 108 €,
Marseille + 203 €,
Lille + 214 €,
Nantes + 264 €,
Bordeaux + 292 €,
Toulouse + 314 €.

TEJE/H

Au départ de
Lyon Grenoble + 44 €,
Paris Marseille + 203 €,
Lille + 214 €,
Nantes + 264 €,
Bordeaux + 292 €,
Toulouse + 314 €.

TEJE/K

TEJE/G

TEJE/I
TEJE/J
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Lieu (ville,
département)
www.temps-jeunes.com

Nom séjour

logo
access

Tranche
d'âge

Activités

dates

durée

prix

Temps Jeunes
6-12 ans

Initiation "chiens de traîneaux". Soins, dressage, attelage et conduite des chiens.
Cabanes et animations trappeurs.

Fou de danse

9-12 ans

Par ateliers ; rythme et expression corporelle, danse.
Création d'un spectacle de fin de séjour.

Moto Quad

8-12 ans

Moto enduro et quad sur place : techniques de conduite, développement des réflexes,
de l'équilibre. Notions de mécanique…

435 €

8-12 ans

Moto enduro et quad sur place : techniques de conduite, développement des réflexes,
de l’équilibre. Notions de mécanique…

490 €

Poney des bois

6-12 ans

Équitation et soins des poneys. Palabres autour du feu et des tipis
au rythme des chants sioux !

Les maîtres du jeu

8-13 ans

Découvre de nombreux jeux de société, de plateau, de cartes ou d'aventure,
de stratégie ou d'habileté… ! À toi de jouer !

10-15 ans

Paradis Aquatique de Center Parcs. Farniente, baignade, minigolf, tennis…

Moto Quad

Paradis tropical

Chaumont/Tharonne
Loiret (45)

Code
séjour

Anim’ref : 66€/j

Trappeurs
des neiges

Theix St Genès
Champelle
Puy-de-Dôme (63)

autres infos (transport)

490 €
du 12/02 au 18/02
7 jours
du 19/02 au 25/02

du 08/04 au 14/04
7 jours
du 15/04 au 21/04

365 €

390 €

370 €

du 13/02 au 17/02
5 jours
du 20/02 au 24/02

525 €

Au départ de
Clermont + 12 €,
Lyon + 44 €,
Grenoble + 88 €,
Paris + 108 €.

Au départ de
Clermont + 12 €,
Lyon + 44 €,
Grenoble + 88 €,
Paris + 108 €,
Nantes + 264 €,
Bordeaux + 292 €,
Toulouse + 314 €.
Au départ de
Paris + 77 €,
Lyon + 193 €.

TEJE/L
TEJE/M
TEJE/N
TEJE/O
TEJE/P

TEJE/Q

TEJE/R
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Notre vie doit-elle se limiter
aux places qui nous sont réservées ?

Photo : Ronan Merot

Impression : APF Entreprises 3i concept - Imprim’Vert

L’Association des Paralysés de France se bat pour que les personnes en situation
de handicap et leur famille puissent vivre comme tout le monde, choisir librement
leur mode de vie et être actrices de la société. Ces aspirations légitimes passent par
l’accès à tous les droits fondamentaux : éducation, travail, revenus, santé, vie affective,
vie familiale, culture, loisirs, vacances, etc. Des droits qui ne pourront être pris en
compte que si notre société évolue. Agissons pour une société ouverte à tous :
APF - BP 30400 - 75626 Paris Cedex 13 - www.apf.asso.fr
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