LOISIRS ET SÉJOURS DE VACANCES ADAPTÉS
Plus de 15 ans d’accompagnement !

les1000etunloisirs.fr

ACTIVITÉS

PRINTEMPS/ÉTÉ 2022

MINEURS 6/17 ANS & ADULTES
Troubles du comportement
Troubles du spectre autistique
Handicap mental
Déficience intellectuelle
Très bonne à faible autonomie
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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

Fiche d’identité
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

Toute une équipe au service du projet associatif
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 réseau de bénévoles fidèles
et dynamiques
La contribution régulière de ces
personnes permet la pérennité du
projet de l’association.

350 saisonniers motivés et
enthousiastes
Ils s’inscrivent dans les valeurs
que nous défendons et les mettent
en œuvre.

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.

15 Ans d’activités
8 652

66

269
séjours de vacances

913
bénévoles mobilisés

48
week-ends

5947
saisonniers recrutés

bénéficiaires accueillis

sorties/journées récréatives

NOTRE PROJET &
nOS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
3 valeurs fortes
Considérer la personne avant son handicap ;
Placer chaque vacancier au cœur du projet associatif ;
Privilégier un cadre humain et convivial ;

Nos objectifs pédagogiques
Défendre l’inclusion, l’autonomie et l’épanouissement de la personne en situation de handicap ;
Croiser les regards, faire de nouvelles rencontres ;
Changer les habitudes tout en conservant un lien étroit avec l’environnement habituel ;
Découvrir et faire vivre de nouvelles activités, de nouvelles sensations dans un esprit convivial
et ludique ;
Favoriser le droit au répit des aidants ;

Les projets pédagogiques de nos équipes
d’encadrement
Proposent un cadre adapté aux besoins et attentes de chaque vacancier ;
Permettent de vivre un véritable temps de loisirs et de détente ;
Font découvrir de nouvelles activités dans un esprit convivial et ludique ;
Sont source d’épanouissement pour la personne accueillie ;
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Il est important de rappeler que notre action relève exclusivement du champ de l’animation.
Par conséquent, nos activités et nos séjours en particulier ne peuvent pas être assimilés
à une structure médico-sociale, un transfert d’établissement ou à un placement sanitaire.
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POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE
Pour tout savoir sur notre projet, notre
organisation et nos modalités d’inscription,
n’hésitez pas à parcourir notre brochure
institutionnelle !

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 :
couverture © Photo de JACK REDGATE provenant de Pexels ; p8 et 22 © Hôtel Orée du Bois ; p9 © lefaou.bzh ; p10 © Hervé Tavernier ; p11,
12 et 18 © Pixabay ; p13 ClaraMD ; p14 et 27 © Base Tom Souville ; p15 © lebonguide.com ; p17 © Pardjedj ; p24 © tourismebretagne.com ;
p26 © Westtoer apb ; p27 © Nico Callens.
Conception et illustrations graphiques : Baptiste Boidin (baptiste.boidin@gmail.com) © Février 2022 Tous droits de reproduction réservés. Ne
pas jeter sur la voie publique.

Séjours mineurs 6/17 ans
Troubles du comportement - Troubles du spectre autistique - Handicap mental
Déficience intellectuelle - Très bonne à faible autonomie

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

Compostion des groupes
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 * : 6/12 ans, 10/13 ans et 14/17 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.
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*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.

Bon à savoir !
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.

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

Sous-sommaire
Printemps
6/12; 10/13; 14/17ans
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Été
Juillet
6/12; 10/13; 14/17ans
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Août
6/12 ans
10/12 ans
10/13 ans
13/17 ans
14/17 ans
Spécial Trouble du spectre autistique

10
12
13
14
17
18
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Sensations nautiques en Vendée #2280
du samedi 09
au samedi 16 avril 2022

séjour à thème

NOTRE-DAME-DE-MONTS
(VENDÉE)

Au bord de l’océan Atlantique, Notre-Dame-de-Monts t’accueille sur
son immense plage de sable fin. Bouffée d’air iodé assurée !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À 50km au nord des Sables d’Olonne, Notre-Dame de Monts est une petite
bourgade balnéaire qui est propice à une ambiance rassurante et paisible.
Partagé entre océan, forêt et marais, c’est un véritable musée à ciel ouvert
qui s’offre au visiteur !

ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Les activités nautiques seront à l’honneur avec 5 demies-journées à thème
(char à voile, kayak, standup paddle…).
Notre équipe utilisera également la nature comme un grand terrain de
jeux : découverte des marais vendéens, pêche à pied, balades ou encore
exploration du Jardin au Vent, un curieux moulin coiffé de ses voiles qui
offre à ses visiteurs une promenade artistique, amusante et instructive.
Sans oublier les traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète au Centre de vacances
Les Courlis situé dans la forêt domaniale qui borde l’océan. De très bon
confort, la maison est très fonctionnelle avec ses bâtiments en plain-pied.
Chambres de 4 à 6 lits, salle à manger spacieuse, grand espace vert clôturé
permettant de faire de nombreuses activités extérieures.
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*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

Mineurs 6 à 17 ans (3 groupes, cf p6)
Capacité d’accueil : 25 vacanciers
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT

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

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 : autocar ou/et minibus •
Accueil en pension complète

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 8 JOURS
Prix de journée moyen : 233.75 €
Tarif unique : 1 870 €
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.

Escapades Bretonnes #2251
du mardi 19 juillet
au lundi 1er août 2022

RUMENGOL-LE-FAOU
(FINISTÈRE)

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).
*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

Mineurs 6 à 17 ans (3 groupes, cf p6)
Capacité d’accueil : 25 vacanciers
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT

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

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 14 JOURS
Prix de journée moyen : 191.43 €
Tarif unique : 2 680 €
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.
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Sensations nautiques #2254/2556
du lundi 1er
du lundi 15
ou
au samedi 6 août 2022
au samedi 20 août 2022
SANGATTE

(PAS-DE-CALAIS)

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.
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*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

Mineurs 6 à 12 ans
Capacité d’accueil : 13 vacanciers
maximum

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

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 6 JOURS
Prix de journée moyen : 241.67 €
Tarif unique : 1 450 €
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.

Tous en selle ! #2259
du jeudi 04
au mardi 23 août 2022

séjour à thème

MONTMORIILON
(VIENNE)

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.

VACANCIERS

Mineurs 6 à 12 ans
Capacité d’accueil : 25 vacanciers
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT

1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
11 animateur-trices minimum

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 177.50 €
Tarif unique : 3 350 €

*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.

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.
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1000 & UN fait son cirque ! #2265
du vendredi 5
au lundi 22 août 2022

séjour à thème

HOUPLINES
(NORD)

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 !
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

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.
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*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

Mineurs 10 à 12 ans
Capacité d’accueil : 18 vacanciers
maximum

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

VOYAGE

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 6 JOURS
Prix de journée moyen : 175 €
Tarif unique : 3 150 €
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.

À l’assaut des volcans ! #2260
du jeudi 04
au mardi 23 août 2022
PONTGIBAUD

(PUY-DE-DÔME)

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.

*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

Mineurs 10 à 13 ans
Capacité d’accueil : 20 vacanciers
maximum

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

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 177.50 €
Tarif unique : 3 350 €
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.
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Sensations nautiques #2255/2257
du lundi 08
du lundi 22
ou
au samedi 13 août 2022
au samedi 27 août 2022
SANGATTE

(PAS-DE-CALAIS)

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.
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*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

Mineurs 13 à 17 ans
Capacité d’accueil : 13 vacanciers
maximum

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

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 6 JOURS
Prix de journée moyen : 241.67 €
Tarif unique : 1 450 €
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.

Fest noz en pays breton #2252
du mardi 02
au vendredi 12 août 2022

RUMENGOL-LE-FAOU
(FINISTÈRE)

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).
*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

Mineurs 13 à 17 ans
Capacité d’accueil : 20 vacanciers
maximum

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

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 11 JOURS
Prix de journée moyen : 204.17 €
Tarif unique : 2 300 €
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.
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La montagne ça vous gagne ! #2262
du jeudi 04
au mardi 23 août 2022
ANCELLE

(HAUTES ALPES)

La montagne en été promet des vacances inoubliables avec une
bonne dose d’air pur !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Aux portes du Parc National des Ecrins, dans la vallée de Champsaur et à
20km au nord de Gap, Ancelle est un petit village implanté à 1 200m d’altitude
dans un milieu naturel verdoyant et propice aux activités extérieures.

ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Notre équipe utilisera la nature comme un grand terrain de jeux : randonnées,
baignades en lac, découverte des traditions locales (fromagerie…) sans
oublier la Ferme découverte d’Orcières, le parc animalier du Creuset ou
encore le parc de loisirs en bordure de rivière, Drouve land (big air bag, jeux
gonflables, tyrolienne enfant et toboggan aquatique). Part belle sera faite
aux joies de la piscine sur place dans le centre de vacances sans oublier les
traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un ancien hôtel
transformé en centre de vacances, « L’Arche ». De très bon confort, le centre
nous met à disposition salles d’activité, salle détente et surtout sa piscine
extérieure couverte et chauffée ! L’hébergement se fait en chambre de 2 à
4 lits.
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*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

Mineurs 13 à 17 ans
Capacité d’accueil : 25 vacanciers
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT

1 directeur-trice
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s sanitaires
11 animateur-trices minimum

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 : 12h00 • Déplacements sur
place : minibus

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 177.50 €
Tarif unique : 3 550 €
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.

Cocktail d’aventures en pays auvergnat
#2261
du jeudi 04
au mardi 23 août 2022
PONTGIBAUD

(PUY-DE-DÔME)

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.

*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

Mineurs 14 à 17 ans
Capacité d’accueil : 20 vacanciers
maximum

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

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 177.50 €
Tarif unique : 3 550 €
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.
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Graines d’artistes #2264
du vendredi 05
au ludi 22 août 2022

séjour à thème

spécial TSA**

ANNŒULIN
(NORD)

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).
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*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

VACANCIERS

Mineurs 6 à 17 ans (3 groupes, cf p6)
Spécial TSA**
Capacité d’accueil : 16 vacanciers
maximum

ÉQUIPE D’ENCADREMENT

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

VOYAGE

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 175 €
Tarif unique : 3 150 €
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.
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Séjours adultes 18 ans et +
Troubles du comportement - Troubles du spectre autistique - Handicap mental
Déficience intellectuelle - Très bonne à faible autonomie

RAPPEL
Nos séjours accueillent des mineurs à partir de 18 ans révolus. 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.
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).

Compostion des groupes
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 ;
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.

20

*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.

Bon à savoir !
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

Sous-sommaire
Printemps
Toutes autonomies
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Été
Spécial 18/25 ans bonne autonomie
Moyenne à bonne autonomie 25+
Moyenne à faible autonomie/
personnes vieillissantes

23
24
25

Été indien (septembre)
Moyenne à faible autonomie/
personnes vieillissantes

27
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Escale Vendéenne #2281
du samedi 9
au mardi 16 avril 2022

NOTRE-DAME-DE-MONTS
(VENDÉE)

Au bord de l’océan Atlantique, Notre-Dame de Monts vous accueille
sur son immense plage de sable fin. Bouffée d’air iodé assurée !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À 50km au nord des Sables d’Olonne, Notre-Dame de Monts est une petite
bourgade balnéaire qui est propice à une ambiance rassurante et paisible.
Partagé entre océan, forêt et marais, c’est un véritable musée à ciel ouvert
qui s’offre au visiteur !

ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Les activités nautiques seront à l’honneur avec 5 demies-journées à thème
(char à voile, kayak, standup paddle…).
Notre équipe utilisera également la nature comme un grand terrain de
jeux : découverte des marais vendéens, pêche à pied, balades ou encore
exploration du Jardin au Vent, un curieux moulin coiffé de ses voiles qui
offre à ses visiteurs une promenade artistique, amusante et instructive.
Sans oublier les traditionnels grands jeux, animations et autres veillées !

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète au Centre de vacances
Les Courlis situé dans la forêt domaniale qui borde l’océan. De très bon
confort, la maison est très fonctionnelle avec ses bâtiments en plain-pied.
Chambres de 4 à 6 lits, salle à manger spacieuse, grand espace vert clôturé
permettant de faire de nombreuses activités extérieures.
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*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 toutes autonomies (des unités
de vie sont mises en place, cf p20)
Cf notre grille d’évaluation p19 de
notre brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 15 vacanciers
maximum

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

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 : autocar ou minibus

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 8 JOURS
Prix de journée moyen : 233.75 €
Tarif unique : 1 870 €
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.

Entre lac et montagne #2263
du jeudi 4
au mardi 23 août 2022

Spécial 18-25 ans

ANCELLE

(HAUTES ALPES)

Envie de vous ressourcer et de faire le plein d’énergie au milieu de
paysages exceptionnels ?
Plus une minute à perdre, direction Ancelle !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Aux portes du Parc National des Ecrins, dans la vallée de Champsaur et à
20km au nord de Gap, Ancelle est un petit village implanté à 1 200m d’altitude
dans un milieu naturel verdoyant et propice aux activités extérieures.

ACTIVITÉS POTENTIELLES*
Notre équipe utilisera la nature comme un grand terrain de jeux : randonnées
alpestres, parcours acrobatique en forêt, baignades en lac...
Elle partira également à la découverte des traditions locales : la Ferme
découverte d’Orcières, le parc animalier du Creuset... Part belle sera faite
aux joies de la piscine sur place sans oublier les traditionnels grands jeux,
animations et autres veillées !

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un ancien hôtel
transformé en centre de vacances, « L’Arche ». De très bon confort, le centre
nous met à disposition salles d’activité, salle détente et surtout sa piscine
extérieure couverte et chauffée ! L’hébergement se fait en chambre de 2 à
4 lits.

*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 18 à 25 ans bonne autonomie
Cf notre grille d’évaluation p19 de
notre brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 20 vacanciers
maximum

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

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 : 12h00 • Déplacements sur
place : minibus

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 20 JOURS
Prix de journée moyen : 177.50 €
Tarif unique : 3 550 €
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.
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À la découverte de la Bretagne #2253
du samedi 13
au mercredi 24 août 2022

RUMENGOL-LE-FAOU
(FINISTÈRE)

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).
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*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 bonne à moyenne autonomie
30/60 ans
Cf notre grille d’évaluation p19
brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 20 vacanciers
maximum

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

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 12 JOURS
Prix de journée moyen : 204.17 €
Tarif unique : 2 450 €
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.

Flâneries en Côte d’Opale #2258
du lundi 29 août
au samedi 3 septembre 2022

NOUVEAU !

SANGATTE

(PAS-DE-CALAIS)

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
*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.
**Offre réservée aux établissements sociaux/médico-sociaux

VACANCIERS

Adultes moyenne à faible autonomie,
personnes vieillissantes
Cf notre grille d’évaluation p19
brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 13 vacanciers
maximum

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

VOYAGE

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 6 JOURS
Prix de journée moyen : 250 €
Tarif unique : 1 500 €
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.
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Bien-être et détente en bord de Lys #2266/2267
vendredi 5
du dimanche 14
ou
au samedi 13 août
au lundi 22 août 2022

NOUVEAU !

HOUPLINES
(NORD)

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
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*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.
**Offre réservée aux établissements sociaux/médico-sociaux

VACANCIERS

Adultes moyenne à faible autonomie,
personnes vieillissantes
Cf notre grille d’évaluation p19
brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 10 vacanciers
maximum

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

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 9 JOURS
Prix de journée moyen : 233.10 €
Tarif unique : 2 100 €
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.

L’été indien en Côte d’Opale #2268/2269
du lundi 12
du lundi 19
ou
au samedi 17 septembre
au samedi 24 septembre 2022

NOUVEAU !

SANGATTE

(PAS-DE-CALAIS)

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
*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.
**Offre réservée aux établissements sociaux/médico-sociaux

VACANCIERS

Adultes moyenne à faible autonomie,
personnes vieillissantes
Cf notre grille d’évaluation p19
brochure institutionnelle
Capacité d’accueil : 13 vacanciers
maximum

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

VOYAGE

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

COVID-19

Cf notre brochure institutionnelle pour
les modalités d’accueil

TARIF - 6 JOURS
Prix de journée moyen : 250 €
Tarif unique : 1 500 €
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.
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“NOTRE PROJET N’A DE SENS QUE S’IL EST PARTAGÉ”
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
03 20 54 91 35 / contact@les1000etunloisirs.fr
46, rue de la Gare 59930 WEZ-MACQUART
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www.les1000etunloisirs.fr
les1000etunloisirs

