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les1000etunloisirs.fr

SÉJOURS
ÉTÉ/AUTOMNE 2023
MINEURS 6/17 ANS & ADULTES 

LOISIRS ET SÉJOURS DE VACANCES ADAPTÉS

Troubles du comportement / Troubles du spectre autistique / Handicap mental / 
Déficience intellectuelle / Très bonne à faible autonomie

Plus de 15 ans d’accompagnement !
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AVERTISSEMENT
Cette brochure peut comporter des erreurs ou omissions. Photos non contractuelles

Crédits photos : © Les 1000&UN Loisirs (un grand merci à l’ensemble de nos équipes, photographes d’un jour) | Droits 
photos de tiers : p1 Riccardo Bertolo, pexels.com  ; p9 p15 ©2023 Crisis Prevention Institute ;  p12 © lefaou.bzh ; p14 

et 20 © Hervé Tavernier ; p15 ClaraMD ; p16 © Office de Tourisme de la Presqu’île de Crozon, Ludovic Lassagne , p17 © 
altituderando.com ; p18 et 22 © lebonguide.com ; p21 © Pardjedj ; p 26 © citedelecrit.fr ; p27 © E.Berthier_CRTB ; p29 
© Nico Callens. Conception et illustrations graphiques : Baptiste Boidin (baptiste.boidin@gmail.com) © Février 2023 

Tous droits de reproduction réservés.
Ne pas jeter sur lavoie publique.
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Grâce aux activités physiques, aux 
loisirs, à l’encadrement spécifique, 
une richesse humaine incroyable se 
révèle chez les personnes en situation 
de handicap. Ce droit d’être soi, cette 
liberté d’expression, sont l’essence 
même des séjours proposés par
Les 1000 & UN Loisirs.

Dr Michel REYNS,
Pédopsychiatre, Fondateur du projet en 1964
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Cher-e-s adhérent-e-s,
Madame, Monsieur,

C’est avec grand plaisir et enthousiasme que je vous invite à découvrir 
notre programmation de séjours pour les prochaines vacances  d’été 
mais aussi notre offre automnale pour les personnes adultes qui ont 
l’opportunité de partir hors période de vacances scolaires.

Comme les années précédentes, nous mettons tous les moyens en 
œuvre afin de proposer des séjours de qualité pour le plus grand nombre 
et en particulier pour les publics spécifiques (troubles du comportement, 
troubles du spectre autistique, personnes à moyenne faible autonomie) 
à travers des destinations et des formules variées. En outre, et à notre 
plus grande joie, le contexte sanitaire actuel nous permet de ne plus 
mettre de restriction particulière quant à l’accueil du public le plus 
vulnérable, un véritable retour aux sources après 3 ans de frustration.

Enfin, 2023 marque une étape importante dans l’amélioration constante 
de la formation de nos équipes d’encadrement avec la mise en place de 
formations spécifiques en matière de prévention, gestion et désamorçage 
des comportements violents ou agressifs. Une première nationale en 
matière de séjours adaptés à découvrir dans cette brochure.

Il ne me reste plus qu’à vous laisser parcourir notre brochure tout en 
vous souhaitant de bons séjours parmi nous  !

ÉDITO

4

Anthony BASTIEN
Président du Conseil d’Administration
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Notre engagement, qui sommes-nous?

Nouveauté 2023 en matière de formation
de nos équipes
 
 Séjours Enfants 6/17 ans
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Août

 Séjours Adultes 18 ans et +
Été
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 Projets sur-mesure pour les ESMS*
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SOMMAIRE

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE
Pour tout savoir sur notre projet et nos 
orientations pédagogiques, l’encadrement 
de nos activités l’organisation logistique de 
nos séjours, nos modalités d’accueil des 
publics spécifiques ou encore nos modalités 
d’inscription, n’hésitez pas à parcourir notre 
brochure institutionnelle !
Disponible sur simple demande ou 
téléchargeable depuis notre site Internet, page 
d’accueil, onglet «  Brochures 2023  » tout en 
haut à droite !

*ESMS : établissements sociaux et médico-sociaux



NOTRE ENGAGEMENT
Poursuivant un projet né il y a près de 60 ans, nous agissons depuis 2006 afin de promouvoir le droit 
et la possibilité aux enfants, jeunes et adultes présentant une déficience intellectuelle de disposer de 
loisirs et de vacances adaptés. 

Notre leitmotiv ?
Considérer la personne avant son handicap afin d’imaginer les solutions ludiques les plus innovantes.  

Notre spécificité ?
Notre spécificité est la prise en charge du polyhandicap (déficience intellectuelle avec troubles moteurs et/
ou sensoriels associés), l’accueil de personnes avec troubles du spectre autistique ainsi que l’accueil de 
personnes présentant des troubles du comportement et troubles envahissants du développement (TED).

Nos activités ?

Événementiels et sorties ludiques
Journées récréatives
Week-ends
Séjours de vacances petites vacances scolaires (zone B) et été
Séjours de vacances et loisirs sur-mesure pour les structures médico-sociales
Expertise et accompagnement dans la formation à l’animation adaptée

Association Loi 1901 sans but lucratif déclarée en Préfecture du Nord sous le numéro W595007166
Non assujettie aux impôts commerciaux
N° intracommunautaire FR80490376571
Agrément VAO Hauts de France 2020-2025 - Habilitation ACM 059ORG0941
Immatriculation au registre national des opérateurs de séjours Atout France N° IM059100040
SIRET 490 376 571 00025
Assurance responsabilité civile professionnelle MAIF n° 3166666H
Garantie financière n° 102006133/ Groupama AC
Assistance-rapatriement : Inter-Mutuelles assistance

Fiche d’identité
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Toute une équipe au service du projet associatif

8 652
bénéficiaires accueillis

269
séjours de vacances

48
week-ends

66
sorties/journées récréatives

913
bénévoles mobilisés

5947
saisonniers recrutés

15 Ans d’activités

3 salariés permanents expérimentés

Nicolas BARBIER, Chef de projet
Guillaume REGNAUT, Chargé de mission

Lucile GEERAERT, Assistante administrative
Ils seront vos interlocuteurs privilégiés pour vous 

informer et vous accompagner dans vos choix.

Un Conseil d’administration acteur

Composé de 11 membres bénévoles 
expérimentés, il présente des compétences 

certaines en matière d’organisation et 
d’encadrement de loisirs ou de séjours de 

vacances adaptés.

350 saisonniers motivés et 
enthousiastes

Ils s’inscrivent dans les valeurs 
que nous défendons et les mettent 

en œuvre.

Un réseau de bénévoles fidèles
et dynamiques

La contribution régulière de ces 
personnes permet la pérennité du 

projet de l’association.
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NOUVEAUTÉ 2023 EN MATIÈRE DE 
FORMATION DE NOS ÉQUIPES
En novembre 2022, 10 bénévoles référents 1000 & UN Loisirs ont bénéficié d’une formation pour 
devenir Instructeurs Certifiés CPI (Crisis Prevention Institute ).

CPI est le leader mondial en formation pratique pour prévenir, gérer et désamorcer les situations de 
comportements agités ou violents. La formation Réduire l’Agressivité Verbale et Physique™ insiste en 
priorité sur la prévention et sur l’apprentissage de stratégies et de techniques pour réduire toute forme 
d’agressivité (physique, et/ou verbale), toujours dans la bienveillance et dans le souci de la dignité de 
la personne. Elle s’appuie sur des valeurs constantes de donner un cadre de Sollicitude, de Bien-être, 
de Protection et de Sécurité℠ aux personnes accompagnées tout comme aux professionnels, grâce 
à des approches opérationnelles de désescalade et de prévention des crises qui ont fait leurs preuves.

Notre partenariat avec CPI permet aujourd’hui à nos 10 référents instructeurs de transmettre la 
formation auprès de l’ensemble de nos équipes d’encadrement qui accueillent des vacanciers sujets 
à des troubles du comportement.

En France, c’est la première fois qu’un organisme de séjours de vacances adaptés dispose de ses 
propres instructeurs CPI.

www.crisisprevention.fr
frcontact@crisisprevention.com

Depuis 2006, nous prêtons une attention toute particulière à améliorer année après année 
l’accompagnement et la formation de nos équipes d’encadrement saisonnières.
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       : POUR UN ACCOMPAGNEMENT PLUS SÛR
CPI en quelques mots 

Le Crisis Prevention Institute (CPI) est un organisme de formation et d’accompagnement spécialisé 
dans la prévention et la gestion des comportements de crise. CPI est né de la volonté d’aider les 
professionnels du soin et de l’accompagnement à mieux identifier et anticiper les situations qui 
pourraient devenir violentes, et à mieux gérer les comportements violents le cas échéant.

Nous recensons aujourd’hui une communauté de plus de 40 000 Instructeurs Certifiés CPI au sein de 
18 000 organisations dans de nombreux pays du monde.

Des formations centrées sur la personne

À jour des dernières directives internationales, nos programmes de 
formation sont fondés sur la bienveillance et le respect des droits 
fondamentaux, et se concentrent sur le bien-être
et la sécurité de chacun.

Très attentifs à éviter la réminiscence ou la création de traumatismes, 
nous formons les professionnels à agir en conscience de ces traumas, 
qu’ils soient connus ou inconnus.

Un Instructeur Certifié CPI, qu’est-ce que c’est ?

CPI permet aux organisations de former certains membres de leur personnel afin qu’ils deviennent 
Instructeurs Certifiés. Référents en interne des bonnes pratiques de prévention et de désamorçage, ils 
déploient la formation de façon exponentielle à l’ensemble des professionnels intervenant auprès du 
public qu’ils accompagnent.

SOLLICITUDE : Créer et alimenter une 
culture de travail positive fondée sur la 
dignité, le respect et l’autonomie.

BIEN-ÊTRE : Assurer un soutien physique 
et émotionnel dans la bienveillance.

PROTECTION : Protéger les droits de la 
personne et minimiser les préjudices.

SÉCURITÉ : Entretenir des relations sûres, 
harmonieuses et collaboratives.

Les valeurs de CPI

CPI respecte les recommandations du RRN, le Réseau pour la 
Réduction des Pratiques Restrictives, fondé au Royaume-Uni en 2012

La certification qualité a été délivrée au titre de la 
catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION
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Séjours mineurs 6/17 ans

RAPPEL

Compostion des groupes

Troubles du comportement - Troubles du spectre autistique  - Handicap mental 
Déficience intellectuelle - Très bonne à faible autonomie

Nos séjours accueillent des mineurs à partir de 6 ans révolus jusqu’à 17 ans. 

Attention
Notre projet veille à s’adapter à la réalité des demandes formulées. C’est pourquoi, à l’heure 
où nous éditons cette brochure, il nous est impossible de connaître avec précision l’âge des 
enfants qui seront inscrits dans nos différents séjours. Pour cette raison, nous serons parfois 
amenés à vous proposer une autre destination que celle choisie lors de votre réservation. 

nous accueillons de 10 à 25 vacanciers maximum par séjour ;

afin de tenir compte des rythmes de vie et besoins de chacun, nous proposons des séjours selon 
3 tranches d’âge globales * : 6/10 ans, 10/13 ans et 14/17 ans ;

*Pour les séjours de petites vacances pour lesquels nous ne proposons qu’une seule destination, 3 sous-groupes sont constitués en fonction 
de ces tranches d‘âge.

Selon la réglementation en vigueur, c’est l’âge au premier jour du séjour qui doit être pris en compte (par 
exemple un jeune qui a 18 ans durant le séjour devra être inscrit dans un séjour pour mineurs).



Bon à savoir !

Sous-sommaire

Tous nos séjours de vacances pour mineurs sont télé-déclarés en tant qu’accueils collectifs de mineurs 
(ACM) avec hébergement auprès des Services départementaux à la jeunesse à l’engagement et au 
sport (SDJES).
Le SDJES du département d’accueil exerce un contrôle global dans les domaines suivants : la sécurité 
des locaux et l’hygiène ; la sécurité alimentaire ; l’obligation d’assurance ; les qualifications de l’équipe 
d’encadrement ; le projet éducatif et pédagogique ; l’organisation administrative. Il apporte également 
une expertise technique et pédagogique aux responsables de structures.

Juillet
6/12; 10/13; 14/17ans p12 Rumengol juillet

6/10 ans

6/12 ans

6/12 ans

6/12 ans

8/10 | 10/12 ans

10/13 ans

13/15 | 15/17 ans

13/17 ans

13/17 ans

14/17 ans

Spécial Trouble du spectre autistique (TSA)

p13 Houplines cirque

p14 Sangatte 1 et 3

p15 Pontgibaud 1

p16 Rumengol août

p17 St Romain de Popey

p18 Rumengol août

p19 Montmorillon

p20 Sangatte 2 et 4

p21 Pontgibaud 2

p22 Rumengol août

p23 Annœullin 1 et 2

Août

Modalités d’inscription et conditions de vente : cf encart central détachable
Pour mieux découvrir notre projet et notre organisation : cf notre brochure 
institutionnelle

11
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du mardi 18 
au lundi 31 juillet 2023

Terre d’accueil et de légendes, la Bretagne t’invite à découvrir, tous 
ses mystères !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Rumengol-le-Faou est idéalement située entre terre et mer, au fond d’une 
des nombreuses rias de la rade de Brest, au cœur du Parc Naturel Régional 
d’Armorique. Chaleureuse et authentique, cette ancienne petite cité féodale 
offre des paysages grandioses et insolites qui font le bonheur de tous ses 
visiteurs.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Le cadre naturel offre une mosaïque d’activités découverte aussi bien 
côté terre avec de magnifiques balades à travers les landes et forêts 
environnantes (forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine 
Saint-Conval…) que du côté du littoral avec les joies de la Mer d’Iroise. Notre 
équipe fera la part belle aux incontournables locaux :  le parc d’attraction « 
La récré des 3 curés » ou le parc animalier de Menez Meur. Sans oublier les 
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’Institut Rural de Rumengol. Entièrement rénové 
et adapté PMR en 2011, la maison comporte 31 chambres de 2 ou 3 lits. 
De très bon confort, la maison est très fonctionnelle avec sa salle à manger 
spacieuse, ses nombreuses salles d’activité et ses espaces extérieurs qui 
assurent calme et tranquillité. Une équipe technique spécifique 1000&UN 
Loisirs est recrutée pour gérer la mise en place de l’accueil du groupe 
(repas, ménage, blanchisserie).

Escale estivale en Bretagne

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
6/17 ans (3 groupes, cf p10)
Capacité d’accueil : 8 (unité 6/10 ans) 
+ 8 (unité 10/13 ans)  + 9 (unité 13/17 
ans) maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
12 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 •  Déplacements sur 
place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 14 JOURS
Prix de journée moyen : 200 €

Tarif unique : 2 800 €

RUMENGOL-LE-FAOU
(29, FINISTÈRE)

#2350



1000 & UN fait son cirque !
du vendredi 4 
au lundi 21 août 2023

VACANCIERS
6/10 ans
Capacité d’accueil : 18 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e) sanitaires
9 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : vacancier 
amené et repris sur place • Pas de 
transport organisé par nos soins • 
Déplacements sur place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 18 JOURS
Prix de journée moyen : 183,33 €

Tarif unique : 3 300 €

L’heure est à la fête : jongleries et autres clowneries, deviens un as 
des arts circassiens !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Petite ville au cœur de la vallée de la Lys, à deux pas d’Armentières, 
Houplines est idéalement située dans un cadre champêtre qui permet de 
croquer les vacances à pleines dents !

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Les activités cirque seront à l’honneur avec 9 ateliers d’initiation aux arts du 
cirque afin de découvrir de façon ludique les outils de jonglerie et d’équilibre 
avec une démonstration de jonglerie feu et la réalisation d’un spectacle de 
fin de séjour. Notre équipe utilisera également la nature comme un grand 
terrain de jeux : sorties ludiques à la Base des près du Hem, découverte de 
la vallée de la Lys... Sans oublier les traditionnels grands jeux, animations 
et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’IME Jean Lombard dans des locaux tout à fait 
fonctionnels et adaptés à l’accueil d’un jeune public. Chambres individuelles 
avec salle de bain (douche, lavabo, wc). Salles d’activité, vastes espaces 
verts totalement clos.

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

séjour à thème

En partenariat avec

À la découverte des arts du cirque !
Apprendre à jongler, à marcher sur un fil de funambule, 
ou les deux en mêmes temps? Balles, assiettes 
chinoises, rouleau américain, et autres diabolos vous 
attendent pour faire le show !
www.histoires2fetes.com

#2363

HOUPLINES
(59, NORD)

13



14

Sensations nautiques
du lundi 31 juillet 
au dimanche 6 août 2023

du lundi 14  
au dimanche 20 août 2023ou

VACANCIERS
6/12 ans
Capacité d’accueil : 13 vacanciers 
maximum par session

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) sanitaire
7 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras 
(62) • Possibilité d’amener et 
reprendre le vacancier sur place • 
Voyage de jour en autocar grand 
tourisme • Déplacements sur 
place : minibus

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 7 JOURS
Prix de journée moyen : 257,14 €

Tarif unique : 1 800 €

Flibustiers, soyez prêts à embarquer pour de nouvelles aventures :
la Côte d’Opale t’attend pour te faire profiter des joies de la mer !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À proximité immédiate de Calais et au pied du Cap Blanc Nez, Sangatte 
est une station balnéaire qui a su conserver son caractère familial. C’est le 
cadre propice à un séjour serein et le point de départ idéal de nombreuses 
balades à la découverte du littoral.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Les activités de bord de mer seront à l’honneur (plage, initiation voile…). 

Notre équipe utilisera la nature comme un grand terrain de jeux : découverte 
du littoral, randonnée nature, visite de Nausicaa… Elle ira également saluer 
en voisins le Dragon de Calais et l’Iguane sentinelle. Sans oublier les 
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète à la base Tom Souville. De 
très bon confort et totalement adapté PMR, le centre propose des chambres 
de 1 à 3 lits. Il bénéficie d’un panorama exceptionnel, niché en bordure 
immédiate des dunes d’un côté et bordé de son plan d’eau d’intérieur de 25 
hectares de l’autre.

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

SANGATTE
(62, PAS-DE-CALAIS)

#2352/2354
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du jeudi 03 
au mardi 22 août 2023

Les volcans d’Auvergne t’attendent pour t’apprendre tous leurs 
secrets…

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Petit village fortifié au cœur de la nature, Pontgibaud est situé 25 km au 
sud-ouest de Clermont-Ferrand. Ce petit bourg dynamique sera le point de 
départ de nombreuses aventures pour un dépaysement total en bordure du 
Parc Naturel Régional des Volcans

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Notre équipe fera du cadre naturel un vaste espace d’explorations en terre 
connue : 

Vulcania, géocaching ou chasse aux trésors, rando-volcan, parcours 
aventures…  Arrivera-t-elle à percer le secret de la « pierre énigmatique » de 
la grotte de Volvic ? Sans oublier les traditionnels grands jeux, animations 
et autres veillées qui viendront donner un air de fête !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète au centre de vacances 
« Au centre des Volcans ». De très bon confort, la maison est très 
fonctionnelle avec ses deux unités d’hébergement et ses nombreuses 
salles d’activité. Sans compter son gymnase avec structures gonflables et 
sa ferme pédagogique.

À l’assaut des volcans !

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
6/12 ans
Capacité d’accueil : 20 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
10 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 •  Déplacements sur 
place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 187.50 €

Tarif unique : 3 750 €

PONTGIBAUD
(63, PUY-DE-DÔME)

15

#2359



16

du mardi 1er 
au jeudi 10 août 2023

Terre d’accueil et de légendes, la Bretagne t’invite à découvrir, tous 
ses mystères !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Rumengol-le-Faou est idéalement située entre terre et mer, au fond d’une 
des nombreuses rias de la rade de Brest, au cœur du Parc Naturel Régional 
d’Armorique. Chaleureuse et authentique, cette ancienne petite cité féodale 
offre des paysages grandioses et insolites qui font le bonheur de tous ses 
visiteurs.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Le cadre naturel offre une mosaïque d’activités découverte aussi bien 
côté terre avec de magnifiques balades à travers les landes et forêts 
environnantes (forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine 
Saint-Conval…) que du côté du littoral avec les joies de la Mer d’Iroise. Notre 
équipe fera la part belle aux incontournables locaux :  le parc d’attraction « 
La récré des 3 curés » ou le parc animalier de Menez Meur. Sans oublier les 
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’Institut Rural de Rumengol. Entièrement rénové 
et adapté PMR en 2011, la maison comporte 31 chambres de 2 ou 3 lits. De 
très bon confort, la maison est très fonctionnelle avec ses sa salle à manger 
spacieuse, ses nombreuses salles d’activité et ses espaces extérieurs qui 
assurent calme et tranquillité. Une équipe technique spécifique 1000&UN 
Loisirs est recrutée pour gérer la mise en place de l’accueil du groupe 
(repas, ménage, blanchisserie).

À la découverte de la bretagne

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
6/12 ans
Capacité d’accueil : 8 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
4 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 •  Déplacements sur 
place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 10 JOURS
Prix de journée moyen : 240 €

Tarif unique : 2 400 €

RUMENGOL-LE-FAOU
(29, FINISTÈRE)

#2351-1
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du jeudi 03 
au mardi 22 août 2023

Petit havre de paix au cœur des vignes, Saint Romain de Popey 
t'invite à passer des vacances dépaysantes !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Petit village rural idéalement situé à 40 km au nord-ouest de Lyon, Saint 
Romain de Popey bénéficie à la fois des espaces naturels du « Beaujolais 
vert » et de la proximité immédiate avec la Cité des Gones.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
L’équipe d’encadrement a concocté un programme pour tous les goûts : 
randonnées et balades en vélo à travers les vignes, activités nautiques à 
l’Aquacentre, initiation tir à l’arc, accrobranche et parcours Tyrolac, chasse 
aux trésors grandeur nature autour du Lac des sapins… Sans oublier les 
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à la Maison Familiale et Rurale de St Romain, 
une maison très fonctionnelle pour l’accueil d’enfants avec en particulier 
sa salle à manger spacieuse, ses nombreuses salles d’activité et ses
espaces extérieurs arborés (dont terrain de foot, tables de pique-
nique) propices aux jeux ainsi qu’à la détente. La maison comporte 76 
couchages, toutes les chambres disposant de leur propre salle d’eau.

Une équipe technique spécifique 1000&UN Loisirs est recrutée pour gérer 
la mise en place de l’accueil du groupe (repas, ménage, blanchisserie).

Escapades en vallée du rhône

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
8/12 ans
Capacité d’accueil : 12 (unité 8/10 
ans) + 13 (unité 10/12 ans) maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
12 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 7h30 •  Déplacements sur 
place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 187.50 €

Tarif unique : 3 750 €

St ROMAIN DE POPEY
(69, RHÔNE)
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du mardi 1er 
au jeudi 10 août 2023

Terre d’accueil et de légendes, la Bretagne t’invite à découvrir, tous 
ses mystères !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Rumengol-le-Faou est idéalement située entre terre et mer, au fond d’une 
des nombreuses rias de la rade de Brest, au cœur du Parc Naturel Régional 
d’Armorique. Chaleureuse et authentique, cette ancienne petite cité féodale 
offre des paysages grandioses et insolites qui font le bonheur de tous ses 
visiteurs.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Le cadre naturel offre une mosaïque d’activités découverte aussi bien 
côté terre avec de magnifiques balades à travers les landes et forêts 
environnantes (forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine 
Saint-Conval…) que du côté du littoral avec les joies de la Mer d’Iroise. Notre 
équipe fera la part belle aux incontournables locaux :  le parc d’attraction « 
La récré des 3 curés » ou le parc animalier de Menez Meur. Sans oublier les 
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’Institut Rural de Rumengol. Entièrement rénové 
et adapté PMR en 2011, la maison comporte 31 chambres de 2 ou 3 lits. De 
très bon confort, la maison est très fonctionnelle avec ses sa salle à manger 
spacieuse, ses nombreuses salles d’activité et ses espaces extérieurs qui 
assurent calme et tranquillité. Une équipe technique spécifique 1000&UN 
Loisirs est recrutée pour gérer la mise en place de l’accueil du groupe 
(repas, ménage, blanchisserie).

À la découverte de la bretagne

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
10/13 ans
Capacité d’accueil : 8 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
4 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 •  Déplacements sur 
place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 10 JOURS
Prix de journée moyen : 240 €

Tarif unique : 2 400 €

RUMENGOL-LE-FAOU
(29, FINISTÈRE)

#2351-2



du jeudi 03 
au mardi 22 août 2023

Partage une expérience unique au milieu d’une nature apaisante et 
découvre les joies de l’équitation !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Idéalement située à 40km au sud-est de Poitiers, Montmorillon offre toutes 
les commodités d’une ville avec le charme d’un cadre de vie privilégié, aux 
abords de la Charente et de l’Indre.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Plusieurs ateliers d’initiation-découverte de l’équitation seront proposés 
sur place.

Notre équipe utilisera également l’environnement immédiat comme un 
grand terrain de jeux : découverte des marais poitevins, visite de la cité 
médiévale de Chauvigny et sa fauconnerie, parc de loisirs Défiplanet’ ou 
encore le parc animalier La terre de Dragons de Civaux. Sans oublier les 
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un centre de très bon 
confort. Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets intégrés. De 
nombreuses salles d’activité et de vastes espaces extérieurs complètent 
un lieu d’hébergement propice à de bonnes vacances.

Tous en selle !

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
13/17 ans
Capacité d’accueil : 12 (unité 13/15 
ans) + 13 (unité 15/17 ans) maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
12 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 •  Déplacements sur 
place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 187.50 €

Tarif unique : 3 750 €

MONTMORIILON
(86, VIENNE)

séjour à thème
#2357
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Sensations nautiques
du lundi 07 
au dimanche 13 août 2023

du lundi 21 
au samedi 27 août 2023ou

VACANCIERS
13/17 ans
Capacité d’accueil : 13 vacanciers 
maximum par session

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) sanitaire
7 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Voyage de 
jour en autocar grand tourisme • 
Déplacements sur place : minibus

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 7 JOURS
Prix de journée moyen : 257,14 €

Tarif unique : 1 800 €

Flibustiers, soyez prêts à embarquer pour de nouvelles aventures :
la Côte d’Opale t’attend pour te faire profiter des joies de la mer !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À proximité immédiate de Calais et au pied du Cap Blanc Nez, Sangatte 
est une station balnéaire qui a su conserver son caractère familial. C’est le 
cadre propice à un séjour serein et le point de départ idéal de nombreuses 
balades à la découverte du littoral.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Les activités de bord de mer seront à l’honneur (plage, initiation voile…). 

Notre équipe utilisera la nature comme un grand terrain de jeux : découverte 
du littoral, randonnée nature, visite de Nausicaa… Elle ira également saluer 
en voisins le Dragon de Calais et l’Iguane sentinelle. Sans oublier les 
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète à la base Tom Souville. De 
très bon confort et totalement adapté PMR, le centre propose des chambres 
de 1 à 3 lits. Il bénéficie d’un panorama exceptionnel, niché en bordure 
immédiate des dunes d’un côté et bordé de son plan d’eau d’intérieur de 25 
hectares de l’autre.

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

SANGATTE
(PAS-DE-CALAIS)

#2353/2355



du jeudi 03 
au mardi 22 août 2023

Les volcans d’Auvergne t’attendent pour t’apprendre tous leurs 
secrets…

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Petit village fortifié au cœur de la nature, Pontgibaud est situé 25 km au 
sud-ouest de Clermont-Ferrand. Ce petit bourg dynamique sera le point de 
départ de nombreuses aventures pour un dépaysement total en bordure du 
Parc Naturel Régional des Volcans

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Notre équipe fera du cadre naturel un vaste espace d’explorations en terre 
connue : 

Vulcania, géocaching ou chasse aux trésors, rando-volcan, parcours 
aventures…  Arrivera-t-elle à percer le secret de la « pierre énigmatique » de 
la grotte de Volvic ? Sans oublier les traditionnels grands jeux, animations 
et autres veillées qui viendront donner un air de fête !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète au centre de vacances 
« Au centre des Volcans ». De très bon confort, la maison est très 
fonctionnelle avec ses deux unités d’hébergement et ses nombreuses 
salles d’activité. Sans compter son gymnase avec structures gonflables et 
sa ferme pédagogique.

Cocktail d’aventures en pays auvergnat

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
13/17 ans
Capacité d’accueil : 20 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
10 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 •  Déplacements sur 
place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 187.50 €

Tarif unique : 3 750 €

PONTGIBAUD
(63, PUY-DE-DÔME)

#2360
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du mardi 1er 
au jeudi 10 août 2023

Terre d’accueil et de légendes, la Bretagne t’invite à découvrir, tous 
ses mystères !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Rumengol-le-Faou est idéalement située entre terre et mer, au fond d’une 
des nombreuses rias de la rade de Brest, au cœur du Parc Naturel Régional 
d’Armorique. Chaleureuse et authentique, cette ancienne petite cité féodale 
offre des paysages grandioses et insolites qui font le bonheur de tous ses 
visiteurs.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Le cadre naturel offre une mosaïque d’activités découverte aussi bien 
côté terre avec de magnifiques balades à travers les landes et forêts 
environnantes (forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine 
Saint-Conval…) que du côté du littoral avec les joies de la Mer d’Iroise. Notre 
équipe fera la part belle aux incontournables locaux :  le parc d’attraction « 
La récré des 3 curés » ou le parc animalier de Menez Meur. Sans oublier les 
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’Institut Rural de Rumengol. Entièrement rénové 
et adapté PMR en 2011, la maison comporte 31 chambres de 2 ou 3 lits. De 
très bon confort, la maison est très fonctionnelle avec ses sa salle à manger 
spacieuse, ses nombreuses salles d’activité et ses espaces extérieurs qui 
assurent calme et tranquillité. Une équipe technique spécifique 1000&UN 
Loisirs est recrutée pour gérer la mise en place de l’accueil du groupe 
(repas, ménage, blanchisserie).

À la découverte de la bretagne

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
13/17 ans
Capacité d’accueil : 8 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
4 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 •  Déplacements sur 
place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 10 JOURS
Prix de journée moyen : 240 €

Tarif unique : 2 400 €

RUMENGOL-LE-FAOU
(29, FINISTÈRE)

#2351-3



Graines d’artistes
du vendredi 04 
au ludi 14 août 2023

VACANCIERS
6/17 ans (3 groupes, cf p10)
Spécial TSA**
Capacité d’accueil : 15 vacanciers 
maximum par session

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
10 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : vacancier 
amené et repris sur place • Pas de 
transport organisé par nos soins • 
Déplacements sur place : minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIFS
SESSION 1 - 11 JOURS

Prix de journée moyen : 240,91 €
Tarif unique : 2 650 €

SESSION 2 - 10 JOURS
Prix de journée moyen : 245 €
Tarif unique : 2 450 €

Séjour spécialement conçu pour mineurs porteurs de troubles du spectre 
autistique en partenariat avec l’IME La Fontinelle, spécialisé dans 
l’accueil de ce public. Pour mieux se former, notre équipe d’encadrement 
partira en immersion dans l’établissement avant le séjour !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située en bordure sud-ouest de la métropole lilloise, Annœullin est une 
petite commune à la campagne dont l’emplacement entre Lille et Lens ne 
manque pas d’intérêt.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Notre équipe proposera différents ateliers adaptés d’expression sensorielle 
à travers la musique et les arts plastiques avec, en fil rouge, la construction 
d’une petite représentation de fin de séjour. Elle explorera aussi la nature 
environnante comme un grand terrain de jeux : ferme pédagogique, balades 
au Parc d’Olhain. Sans oublier les traditionnels grands jeux, animations et 
autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’IME La Fontinelle dans des locaux modernes et 
tout à fait adaptés au public accueilli puisque l’établissement est spécialisé 
dans l’accueil d’un public TSA. Chambres individuelles avec salle de bain 
(douche, lavabo, wc). Salles d’activité, city-parc privé et espaces verts clos 
permettent de passer un agréable séjour ludique. Une équipe technique 
spécifique 1000&UN Loisirs est recrutée pour gérer la mise en place de 
l’accueil du groupe (repas, ménage, blanchisserie).

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est pas 
contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le programme 
d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des vacanciers.

**Troubles du Spectre Autistique

ANNŒULIN
(59, NORD)

spécial TSA**
#2361/2362

du mercredi 16 
au vendredi 25 août 2023ou
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Séjours adultes 18 ans et + 

RAPPEL

Compostion des groupes

Troubles du comportement - Troubles du spectre autistique  - Handicap mental 
Déficience intellectuelle - Très bonne à faible autonomie

Nos séjours accueillent des majeurs à partir de 18 ans. La limite d’âge est fonction de la capacité 
physique de la personne à participer à un séjour de vacances tel que nous le proposons.

Attention
Notre projet veille à s’adapter à la réalité des demandes formulées. C’est pourquoi, à l’heure 
où nous éditons cette brochure, il nous est impossible de connaître avec précision l’autonomie 
des vacanciers qui seront inscrits dans nos différents séjours. Pour cette raison, nous 
serons parfois amenés à vous proposer une autre destination que celle choisie lors de votre 
réservation. 

nous accueillons de 10 à 20 vacanciers maximum par séjour ;

afin de tenir compte des rythmes de vie et besoins de chacun, nos équipes composent des unités 
de vie en fonction de l’autonomie et de l’âge des vacanciers ;

*Pour les séjours de petites vacances pour lesquels nous ne proposons qu’une seule destination, 3 sous-groupes sont constitués en fonction 
des autonomies de chacun-e.

Selon la réglementation en vigueur, c’est l’âge au premier jour du séjour qui doit être pris en compte (par 
exemple un jeune qui n’a pas 18 ans le jour du départ devra être inscrit dans un séjour pour mineurs).
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Bon à savoir !

Sous-sommaire

Tous nos séjours de vacances pour adultes sont déclarés en tant que séjours de Vacances Adaptées 
organisées (VAO) auprès des Directions départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
(DDETS). La DEETS du département d’accueil exerce un contrôle global dans les domaines suivants : la 
sécurité des locaux et l’hygiène ; la sécurité alimentaire ; l’obligation d’assurance ; les qualifications de 
l’équipe d’encadrement ; le projet éducatif et pédagogique ; l’organisation administrative. 

Modalités d’inscription et conditions de vente : cf encart central détachable
Pour mieux découvrir notre projet et notre organisation : cf notre brochure 
institutionnelle

Été

Bonne à moyenne autonomie

Bonne à moyenne autonomie

Moyenne à faible autonomie/personnes vieillissantes

p26 Montmorillon

p27 Rumengol août

p28 Houplines

Moyenne à faible autonomie/personnes vieillissantes p29 Sangatte

Automne



26

Flâneries au cœur de la vienne
du jeudi 3 
au mardi 22 août 2023

VACANCIERS
Adultes de bonne autonomie 18/40 
ans
Cf notre grille d’évaluation p21 de notre 
brochure institutionnelle
Capacité d’accueil  : 23 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e) sanitaire
10 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 • Déplacements sur 
place : minibus

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 187,50 €

Tarif unique : 3 750 €

Stimule ta créativité et ton ingéniosité dans ce séjour placé sous le 
signe de la découverte et de l’expérimentation ludique !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Idéalement située à 40km au sud-est de Poitiers, Montmorillon offre toutes 
les commodités d’une ville avec le charme d’un cadre de vie privilégié, aux 
abords de la Charente et de l’Indre.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Plusieurs ateliers adaptés centrés sur les différents domaines scientifiques 
seront proposés avec 1 journée exceptionnelle au Futuroscope  ! Notre 
équipe utilisera également l’environnement immédiat comme un grand 
terrain de jeux : découverte des marais poitevins, visite de la cité médiévale 
de Chauvigny et sa fauconnerie, parc de loisirs Défiplanet’ ou encore le 
parc animalier La terre de Dragons de Civaux. Sans oublier les traditionnels 
grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un centre de très bon 
confort. Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets intégrés. De 
nombreuses salles d’activité et de vastes espaces extérieurs
complètent un lieu d’hébergement propice à de bonnes vacances.

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

MONTMORILLON
(86, VIENNE)

#2358
NOUVEAUTÉ !



À la découverte de la Bretagne
du vendredi 11 
au mercredi 23 août 2023

VACANCIERS
Adultes bonne à moyenne autonomie
Cf notre grille d’évaluation p21 
brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 24 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
10 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
• Possibilité d’amener et reprendre 
le vacancier sur place • Autre lieu 
de prise en charge : nous contacter 
• Voyage de nuit en autocar grand 
tourisme • Durée approximative du 
trajet pauses comprises à partir 
d’Arras : 8h00 • Déplacements sur 
place : minibus

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 13 JOURS
Prix de journée moyen : 206.15 €

Tarif unique : 2 680 €

Terre d’accueil et de légendes, la Bretagne vous invite à découvrir, 
tous ses mystères !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Rumengol-le-Faou est idéalement située entre terre et mer, au fond d’une 
des nombreuses rias de la rade de Brest, au cœur du Parc Naturel Régional 
d’Armorique.

Chaleureuse et authentique, cette ancienne petite cité féodale offre des 
paysages grandioses et insolites qui font le bonheur de tous ses visiteurs.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Le cadre naturel offre une mosaïque d’activités découverte aussi bien 
côté terre avec de magnifiques balades à travers les landes et forêts 
environnantes (forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine 
Saint-Conval…) que du côté du littoral avec les joies de la Mer d’Iroise. Sans 
oublier les traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’Institut Rural de Rumengol. Entièrement rénové 
et adapté PMR en 2011, la maison comporte 31 chambres de 2 ou 3 lits. De 
très bon confort, la maison est très fonctionnelle avec ses sa salle à manger 
spacieuse, ses nombreuses salles d’activité et ses espaces extérieurs qui 
assurent calme et tranquillité. Une équipe technique spécifique 1000&UN 
Loisirs est recrutée pour gérer la mise en place de l’accueil du groupe 
(repas, ménage, blanchisserie). 

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

RUMENGOL-LE-FAOU
(29, FINISTÈRE)

#2366

27
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Bien-être et détente en bord de Lys

VACANCIERS
Adultes moyenne à faible autonomie, 
personnes vieillissantes
Cf notre grille d’évaluation p21 
brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 11 vacanciers 
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) sanitaire
8 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : vacancier 
amené et repris sur place • Pas de 
transport organisé par nos soins 
(sauf option sur-mesure ESMS) • 
Déplacements sur place : autocar ou/
et minibus

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 9 JOURS
Prix de journée moyen : 250 €

Tarif unique : 2 250 €

Pas besoin d’aller loin pour profiter d’un vrai temps pour soi !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À deux pas d’Armentières, Houplines est idéalement située en bordure de la 
Lys dans un cadre champêtre propice à des vacances sereines et ludiques.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Notre équipe proposera un espace bien-être grandeur nature : sorties 
ludiques à la Base des près du Hem, piscine, escapades gourmandes... Elle 
proposera également de découvrir la Z’Âne Attitude (asino médiation) ou 
comment mêler le ludique et la découverte de l’autre à travers la présence 
de l’âne. Sans oublier les traditionnels grands jeux, animations et autres 
veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’IME Jean Lombard (AFEJI) dans des locaux 
de plein pied tout à fait fonctionnels et adaptés à l’accueil de notre public. 
Chambres individuelles avec salle de bain (douche, lavabo, wc). Salles 
d’activité, vastes espaces verts totalement clos.

OPTION SUR-MESURE ESMS !**
Afin de limiter le brassage social et les risques inhérents au Covid-19, 
possibilité de transformer la cession en séjour sur-mesure pour votre 
établissement. Nous contacter pour tout renseignement

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

HOUPLINES
(59, NORD)

vendredi 4 
au samedi 12 août 2023

du dimanche 13 
au lundi 21 août 2023ou

**Offre réservée aux établissements sociaux/médico-sociaux

#2364/2365



Soyez prêts à embarquer pour une balade iodée : la Côte d’Opale 
vous attend pour vous ressourcer !

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À proximité immédiate de Calais et au pied du Cap Blanc Nez, Sangatte 
est une station balnéaire qui a su conserver son caractère familial. C’est le 
cadre propice à un séjour serein et le point de départ idéal de nombreuses 
balades à la découverte du littoral.

 ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Notre équipe fera la part belle aux flâneries en bord de mer : balades dans 
les dunes, visite des 2 Caps, Nausicaa… Elle proposera également de 
découvrir les sensations nautiques par une initiation adaptée à la voile sur 
le plan d’eau du centre qui nous accueille. Sans oublier les traditionnels 
grands jeux, animations et autres veillées !

 HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète à la base Tom Souville. De 
très bon confort et totalement adapté PMR, le centre propose des chambres 
de 1 à 3 lits. Il bénéficie d’un panorama exceptionnel, niché en bordure 
immédiate des dunes d’un côté et bordé de son plan d’eau d’intérieur de 25 
hectares de l’autre.

OPTION SUR-MESURE ESMS !**
Afin de limiter le brassage social et les risques inhérents au Covid-19, 
possibilité de transformer la cession en séjour sur-mesure pour votre 
établissement. Nous contacter pour tout renseignement

L’été indien en Côte d’Opale

*Les activités indiquées sont les activités qui peuvent potentiellement être proposées sur 
place ou à proximité. Leur présentation dans cette brochure n’est pas exhaustive et n’est 
pas contractuelle. Il appartient à l’équipe d’encadrement d’évaluer et adapter sur place le 
programme d’activité en fonction des aléas météorologiques, les capacités et envies des 
vacanciers.

VACANCIERS
Adultes moyenne à faible autonomie, 
personnes vieillissantes
Cf notre grille d’évaluation p21 
brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 13 vacanciers 
maximum par session

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) sanitaire
6 animateur-trices minimum

COVID-19
Cf notre brochure institutionnelle pour 
les modalités d’accueil

VOYAGE
Lieu de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec (59) ; Arras (62) 
; votre établissement si projet sur-
mesure • Possibilité d’amener et 
reprendre le vacancier sur place • 
Voyage de jour en autocar grand 
tourisme •  Déplacements sur place : 
autocar ou/et minibus 

Nos tarifs sont nets de taxe (TVA 
non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts)
Modalités d’inscription et nos 
conditions générales/particulières 
de vente : cf l’encart central à 
cette brochure ou notre brochure 
institutionnelle.

TARIF - 6 JOURS
Prix de journée moyen : 266,67 €

Tarif unique : 1 600 €

SANGATTE
(62, PAS-DE-CALAIS)

du lundi 11 
au samedi 16 septembre 2023

du lundi 18 
au samedi 23 septembre 2023ou

**Offre réservée aux établissements sociaux/médico-sociaux

#2368/2369
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ENSEMBLE CONSTRUISONS LE PROJET 
SUR-MESURE DE VOS BÉNÉFICIAIRES !

Vous avez le souhait de mettre en place un projet de loisirs ou de séjour adapté aux besoins spécifiques 
de vos bénéficiaires ? Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour vous proposer des 
solutions à construire ensemble de A à Z.

LES +

OFFRE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESMS)

une co-construction du projet à travers différents temps de travail avec les professionnels 
et les bénéficiaires de la structure (évaluation des besoins et des contraintes, création, 
préparation, bilan…) ;

une équipe d’encadrement adaptée et modulable pouvant intégrer le personnel de l’ESMS ;

pour les projets avec voyage : prise en charge des bénéficiaires directement dans 
l’établissement ;

pour les projets s’adressant à des mineurs dans les murs de l’ESMS : accompagnement à 
l’habilitation des locaux auprès des services ACM (accueils collectifs de mineurs) ;
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Attention, qu’il soit avec ou sans hébergement, un projet sur-mesure ne s’improvise pas : compter entre 3 et 6 
mois minimum de construction préalable en fonction de la nature du projet et de la période de l’année. Au plus 
le projet est pensé en amont, au plus le champ des possibles est ouvert ! 

OFFRE POTENTIELLE

NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS :

guillaume@les1000etunloisirs.fr

MINEURS (6/17 ans)
Toutes autonomies
Vacances scolaires 
uniquement

Centre de loisirs
sans hébergement 

au sein de votre
établissement

Journée récréative 
avec animations
au sein de votre
établissement

Sortie encadrée
• Autonomie
• Inclusion

Séjour court ou long
selon votre projet 

et les besoins
des enfants

Séjour sur mesure
• Habitat inclusif

• Auto-détermination

MAJEURS
Faible à moyenne
autonomie
Toute l’année

MAJEURS
Bonne à très
bonne autonomie
Toute l’année

31
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“NOTRE PROJET N’A DE SENS QUE S’IL EST PARTAGÉ”

03 20 54 91 35 / contact@les1000etunloisirs.fr
46, rue de la Gare 59930 WEZ-MACQUART

www.les1000etunloisirs.fr
      les1000etunloisirs

LES 1000 & UN Loisirs vous propose :

des événements et sorties ludiques, journées récréatives, 
week-ends, séjours de vacances, projets d’animation ou 
de séjours sur-mesure pour les établissements 
médico-sociaux, une expertise et un accompagnement 
dans la formation à l’animation adaptée au handicap.

Contact


