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édito
Le millésime 2017 de notre programmation s’annonce
une nouvelle fois riche en nouveautés !
Pour cette année et parmi toutes ces surprises, nous
avons en effet revisité le contenu de nos propositions
existantes afin de vous faire vivre de nouvelles aventures :
approche thématique des séjours hors été, accent local
et nouvelles activités parmi lesquelles, le sport ou l’atelier
artistique.
Anthony BASTIEN,
Président

Cette volonté marque notre passage dans une deuxième
décennie, afin d’accentuer notre rôle « générateur
d’énergies positives » en matière de loisirs et de séjours
de vacances adaptés !
Plus que jamais nous nous inscrivons en 2017 dans
une démarche de continuité afin de favoriser encore et
toujours le droit aux loisirs et aux vacances pour le plus
grand nombre.
J’espère que ce catalogue répondra à vos attentes et je
vous souhaite d’ores et déjà, de merveilleuses aventures
avec les 1000 & UN Loisirs !
« 1000 & UN Loisirs, une passion, un projet au service du
handicap ».

“

Grâce aux activités physiques, aux loisirs,
à l’encadrement spécifique, une richesse
humaine incroyable se révèle chez ces
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,
Fondateur du projet et Président d’honneur
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QUI SOMMES-NOUS ?

10 ANS D’ACTIVITÉS

L’association Les 1000 & UN Loisirs agit afin de promouvoir le droit et la possibilité
aux enfants, jeunes et adultes en situation de handicap mental de disposer de
loisirs et de vacances adaptés. Depuis plus de dix ans, l’association a accueilli plus
de 6500 personnes à travers ses différentes activités et vous propose :

•
•
•
•
•
•

événements et sorties ludiques,
journées récréatives,
week-ends,
séjours de vacances,
séjours de vacances « sur-mesure » pour les structures,
une expertise et un accompagnement.

6 668

bénéficiaires

Si nous proposons des activités adaptées à tous les types d’autonomie, la spécificité
de notre association est la prise en charge du polyhandicap (troubles moteurs et/ou
sensoriels associés), des pathologies complexes (autismes) mais aussi des troubles
de comportement et troubles envahissants du développement (TED).

NOTRE ORGANISATION
11 membres

du Conseil d’administration expérimentés et acteurs du projet. Ils présentent des compétences en
matière d’organisation et d’encadrement de loisirs ou de séjours de vacances adaptés.

Un réseau de bénévoles fidèles et dynamiques. La contribution régulière de ces personnes permet la pérennité
du projet de l’association !

3 salariés permanents : Nicolas BARBIER, Chef de projet,

Guillaume REGNAUT, Chargé de mission,
Cynthia DUBUS, Assistante administrative.
Disponibles, ils seront vos interlocuteurs privilégiés pour vous informer et vous
accompagner dans vos choix.

L’action des 1000 & UN Loisirs s’inscrit

autour de trois orientations fortes :

considérer la personne avant son
handicap,
placer chaque vacancier
accueilli au cœur du projet
associatif,

53

sorties/journées
récréatives

195

séjours de vacances

678

bénévoles mobilisés

40

week-ends

4786

saisonniers recrutés

NOS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Chaque équipe d’encadrement met en place un projet pédagogique qui doit permettre aux personnes :

•
•
•
•

de respecter les besoins et attentes du vacancier,
de vivre pleinement un temps de loisir, de détente,
de découvrir de nouvelles activités dans un esprit ludique et convivial,
de s’épanouir dans un cadre adapté à son âge, dépaysant, avec une équipe rassurante.

Nous associons les activités « classiques » (grands jeux, activités
manuelles, soirées à thème, temps calmes…), de découverte
(faune et flore locales, randonnées, excursions), de loisirs
(équitation, char à voile, activités nautiques par exemples).
Nous proposons également une découverte du patrimoine local
en organisant des animations en rapport avec la région visitée.
Les activités présentées dans le descriptif de chaque séjour
ou week-end peuvent être réalisées sur place ou à proximité,
leur présentation n’est pas exhaustive et ne relève d’aucune
obligation de notre part.
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.

privilégier un cadre
humain, convivial et
généreux.
Nous accordons une importance fondamentale
à chaque vacancier afin que ce dernier soit
valorisé, respecté et en sécurité physique et
affective constante.

6

7

LA CONFIANCE, NOTRE PRINCIPAL ATOUT.
Quitter ses habitudes, son quotidien, n’est facile pour personne ! C’est pourquoi nous prenons soin de construire une
relation privilégiée avec nos vacanciers, leurs familles et aidants à travers différentes actions pour que l’expérience
des vacances soit une réussite pour tous :

PENDANT L’ACTIVITÉ :

AVANT LE DÉPART :

•
•
•
•

accompagnement individualisé
lors de la procédure
d’inscription,
mise en œuvre de partenariats
spécifiques en cas de besoin,
rencontre sur demande pour
mieux faire connaissance avec
le futur vacancier,
séjours d’été uniquement :
une journée « familles » au
mois de juin pour un premier
contact direct avec les futurs
vacanciers.

“

•
•

établir un lien permanent
entre la famille, la structure,
le vacancier et les 1000 & UN
Loisirs,
donner des nouvelles grâce aux
coordonnées postales, lignes
téléphoniques dédiées, blog
sécurisé.

APRÈS LE RETOUR :

•
•

bilan transparent avec les
familles et les structures pour
établir les points positifs et faire
remonter les négatifs,
séjours été uniquement : un
après-midi de retrouvailles festif
avec les familles courant octobre
pour partager les souvenirs
ensoleillés !

l’encadrement de nos activités
Une équipe responsable, compétente et passionnée qui mettra tout
en œuvre pour proposer des moments inoubliables !
Tous nos intervenants acceptent et partagent nos valeurs et nos exigences
pédagogiques. Par ailleurs, chacun est formé lors de temps spécifiques
à sa mission (formation au public accueilli, gestion de la vie quotidienne,
gestion d’équipes pluridisciplinaires, gestion de crise, formation sanitaire,
plan de maîtrise sanitaire des aliments...).

ÉQUIPE D’ANIMATION
L’enthousiasme de nos animateurs, toujours motivés, est communicatif.
Avec eux, les vacanciers ne s’ennuient jamais !
Ils assurent l’accompagnement des participants dans les temps de vie
quotidienne et l’encadrement des activités. En cas d’activités spécifiques
et notamment sportives, nous faisons appel à des intervenants diplômés en
fonction des réglementations régissant l’activité pratiquée. Au-delà de leurs compétences, nos animateurs sont avant
tout choisis pour leur sens des responsabilités, leur motivation et leur souci du respect des personnes handicapées.
Chaque année, notre taux d’encadrement moyen n’excède jamais un animateur pour deux vacanciers.

Avec les 1000 & UN Loisirs, on ne s’inquiète
jamais. Nous faisons le point avant, pendant,
après les séjours, tout est transparent.
C’est un véritable partenariat de confiance
qui s’installe entre eux et nous.

”

ÉQUIPE DE DIRECTION
•
•
•

un directeur/directrice : il/elle coordonne l’équipe d’encadrement et la
logistique de l’activité. Il/elle est garant(e) de la sécurité physique et
sanitaire de chacun ainsi que du projet pédagogique mis en place,
un adjoint pédagogique : en appui de son directeur, il encadre les animateurs
pour la mise en place d’actions variées et de qualité,
un ou plusieurs adjoints sanitaires : il met ses compétences sanitaires (IDE,
élève-infirmier, aide-soignant, aide-médicopédagogique...) au service des
participants et des encadrants. Il veille à la sécurité physique et affective
des personnes et s’assure de la bonne hygiène des locaux.

L’adjoint sanitaire est garant de l’administration et du bon suivi des
prescriptions de soins et des traitements médicamenteux. Il conseille et
forme les animateurs sur les aspects de vie quotidienne, de rythme de vie des
vacanciers et des activités qui leurs sont proposées.

ÉQUIPE TECHNIQUE (WEEK-ENDS ET SÉJOURS UNIQUEMENT*)
Afin de permettre à l’équipe pédagogique de se consacrer pleinement aux vacanciers, l’intendance (repas, ménage,
blanchisserie…) est toujours gérée soit par une équipe technique recrutée par nos soins (gestionnaire de maison,
cuisinier, aide de cuisine, personnel de ménage) soit par un prestataire extérieur.
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*Certains de nos week-ends peuvent se dérouler en gestion libre (gestion par l’équipe et les vacanciers à travers un projet favorisant
l’autonomie des personnes)
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TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITÉS

NOS TARIFS, EN TOUTE TRANSPARENCE
Les 1000 & UN Loisirs, en tant qu’association loi 1901 à but non lucratif et à gestion désintéressée propose ses
prestations sans intention de réaliser des profits.

LIEU DE DÉPART/D’ARRIVÉE
Ils sont les premiers et les derniers souvenirs de nos vacanciers et sont souvent chargés d’émotion !
Toute l’équipe d’encadrement sera donc disponible aux premiers instants pour accueillir les vacanciers
et leurs familles.
Les lieux de départ et d’arrivée sont précisés dans la description de chaque activité ou séjour.
Pour toute demande d’organisation différente, n’hésitez pas à nous contacter.

TRANSPORT
Jusqu’au lieu de sortie, après-midi, week-end ou séjour* :
Nous prenons en charge toute l’organisation logistique afin de maîtriser complètement le dispositif
et les critères de confort et de sécurité.
Les voyages en autocar sont soumis à la stricte réglementation européenne en matière de transport
de personnes. Ils bénéficient aussi d’équipages sensibilisés à notre public et à ses besoins spécifiques.
Soucieux d’une relation de proximité et d’une qualité de service optimale, nous travaillons uniquement
avec des sociétés issues des Hauts-de-France.
Les voyages en train sont soumis aux conditions tarifaires et de sécurité pratiquées par la SNCF.
Les déplacements sur place :
Pour chaque séjour nous louons un ou deux minibus en fonction des besoins. Pour certains
déplacements de groupe, nous pouvons faire appel à des sociétés de transport locales avec conducteurs
professionnels.
*Des activités courtes (après-midi, sorties, week-ends) peuvent aussi être proposées sans transport.

Les tarifs appliqués nous permettent de garantir des niveaux de qualité et de sécurité optimaux. Ils prennent en
charge tous les coûts liés à l’activité (transport, carburant, hébergement, loisirs, encadrement pédagogique et sanitaire,
assurances) et aux frais de gestion indispensables tout au long de l’année.
En moyenne en 2016, notre prix à la journée était de 148 € TTC/vacancier.

pourquoi deux tarifs pour nos séjours de vacances ?

En fonction de l’autonomie, les équipements spécifiques et/ou l’accompagnement renforcé à mettre en place
entraînent parfois un coût supplémentaire. C’est pourquoi des tarifs de séjours distincts sont proposés, niveau 1 ou 2.
Ce dispositif nous permet ainsi d’offrir le plus grand choix possible de lieux de séjour et ce, quelle que soit l’autonomie
de la personne.

CONDITIONS DE PAIEMENT

PLAN DE FINANCEMENT

Aucun paiement n’aura lieu avant la confirmation
d’inscription envoyée par nos soins (voir modalités
d’inscription).

Nous veillons à prêter une oreille attentive aux situations
particulières et pouvons vous orienter dans les
recherches d’aide au financement. Si tout ou partie des
frais est pris en charge par un ou plusieurs tiers-payeurs
(CE, CAF, CD, CPAM…), nous fournir obligatoirement et dès
que possible l’accord de prise en charge écrit. À réception
nous le déduirons de votre facture.

•

HÉBERGEMENT (WEEK-ENDS ET SÉJOURS DE VACANCES UNIQUEMENT)
Les hébergements font aussi partie des souvenirs de nos vacanciers ! C’est pourquoi nous les
choisissons avec soin afin de garantir aux participants un maximum de confort ! Chacun d’eux
répond favorablement aux normes de sécurité et fait l’objet d’une ou plusieurs visites préalables pour
assurer une organisation optimale. Nous privilégions toujours la convivialité et une vie de groupe
harmonieuse !

 éjours de vacances : acompte + montant de l’adhésion
S
dès réception de la confirmation d’inscription.
Échelonnement du paiement selon l’échéancier
indiqué dans la confirmation d’inscription.
Le paiement complet doit ensuite intervenir 15
jours maximum avant le départ. Pour un paiement
des échéances par prélèvement automatique, nous
contacter,

•

Autres activités : paiement de l’intégralité des
frais + montant de l’adhésion dès réception de la
confirmation d’inscription,

•

Nouveauté 2017 : une souscription « assurance
annulation » est désormais disponible ! (Cf CGV p60)

Notre association accepte les chèques vacances.

ALIMENTATION ET HYGIÈNE
Nous garantissons une nourriture équilibrée et variée, adaptée aux indications que vous nous donnerez
lors de l’inscription. Les prescriptions alimentaires en rapport avec des convictions religieuses sont
respectées en fonction des contraintes de la vie en collectivité.
L’hygiène corporelle fait également l’objet d’une grande attention, dans le respect de l’intimité et de la
pudeur de nos vacanciers.
Tout est mis en œuvre pour que la sécurité affective et physique des vacanciers soit respectée
et assurée.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
Nous accueillons jusqu’à 30 vacanciers sur nos séjours de vacances qui sont encadrés, en fonction de
l’autonomie, par une équipe adaptée au nombre de personnes. Nous favorisons les groupes plus élargis
afin de garantir une ambiance festive de vacances et de favoriser la rencontre entre les vacanciers.
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ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE

NOS MODALITÉS D’INSCRIPTION

La constitution de groupes homogènes est l’un des facteurs
essentiels au bon déroulement d’une activité de loisirs ou d’un
séjour. C’est pourquoi il convient de bien évaluer l’autonomie de
chaque vacancier.

DÉROULEMENT

Nous considérons que l’autonomie d’une personne doit s’entendre
sous tous ses aspects : mobilité, actes de la vie quotidienne mais
aussi communication et comportement. Ainsi, une personne mobile
et autonome au niveau de la toilette et des repas pourrait avoir besoin
d’un accompagnement renforcé au regard de son comportement.

Les réservations s’effectuent à l’aide du
bulletin joint à cette brochure ou sur
notre site internet les1000etunloisirs.fr
(pas de réservation par téléphone).
Duplicatas disponibles sur demande.

La grille ci-dessous sert de référentiel pour évaluer l’autonomie de nos vacanciers.

Jusqu’à validation du dossier, aucun règlement ne vous sera
demandé.

comment calculer ce niveau d’autonomie ?

VALEURS ATTRIBUÉES

Le coefficient s’obtient par la somme de la valeur attribuée à chacun des critères d’évaluation.

MOBILITÉ

VIE QUOTIDIENNE

COMMUNICATION

COMPORTEMENT

1

Aucun problème de
locomotion.

Autonomie pour se laver,
manger, s’habiller.
Présence discrète de
l’encadrement.

Comprend, se fait comprendre
verbalement.

Sociable, dynamique,
participe, ne pose aucun
problème particulier.

2

Se déplace sans difficulté
pour de petites promenades,
rythme lent.

Besoin d’être stimulé
Nécessité et assistance
ponctuelle de l’encadrement.

Comprend mais a des
difficultés à se faire
comprendre.

Angoissé, craintif, phobique,
pas de difficulté dans la
gestion de l’angoisse, a besoin
d’être rassuré, pas de crise.

3

Marche avec l’aide ponctuelle
d’un tiers, d’un appareillage
particulier ou d’un fauteuil
occasionnel.

Peu d’autonomie
Besoin d’accompagnement,
assistance renforcée.

Difficultés majeures
de communication.

Sujet à l’angoisse mais ne se
met pas en danger, ni lui, ni les
autres.
Crise facilement canalisable.

4

Personne à mobilité réduite
dépendante (avec fauteuil ou
corset en permanence).

Dépendant pour tous les
gestes quotidiens.
Assistance permanente.

Pas de valeur 4.

Peut présenter une agressivité
à caractère physique, verbale
ou sexuelle. Susceptible
de fuguer, nécessite un
accompagnement renforcé.

AUTONOMIE

CALCUL

TARIFS

Très bonne autonomie

Min 4 - Max 6

T1

Bonne autonomie

Min 6 - Max 8

T1

Moyenne autonomie

Min 8 - Max 12

T1/T2

Faible autonomie

Min 12 - Max 15

T2

La valeur 4
en vie quotidienne,
en comportement
ou en mobilité
entraîne automatiquement
l’application du tarif T2.

Exemple : une personne ayant un profil qui se traduit par 1 en vie quotidienne, 1 en mobilité,
2 en comportement et 3 en communication obtient un coefficient de 7 donc application du tarif 1.
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Seule l’évaluation du dossier d’inscription réalisée par nos équipes fera foi pour déterminer l’autonomie. Cette évaluation est détaillée
sur chaque confirmation d’inscription. Pour toute question ou incompréhension, nous sommes à votre disposition dans un délai d’un
mois maximum à partir de la confirmation d’inscription. Passé ce délai, l’évaluation sera reconnue comme ferme et définitive.

1
2
3
4
5

Réception de votre bulletin de réservation
Envoi de votre dossier d’inscription à nous renvoyer à la date
indiquée
Etude du dossier par nos équipes (confirmation ou refus en
fonction des disponibilités)
Validation d’inscription et envoi du « Guide Vacancier »
accompagné de la facture pour le 1er acompte.

Envoi de la convocation 10 à 15 jours avant le départ.

quelques principes sur les réservations :
• La validation du dossier d’inscription intervient après étude du dossier sur le plan
pédagogique et médical. Nos équipes évaluent aussi nos capacités d’accueil par rapport
aux besoins du vacancier. Cela garantit un accueil dans les meilleures dispositions.
• Nous ne poursuivons pas une logique de remplissage automatique des séjours. Nous nous
efforcerons de satisfaire les choix de destination. Il nous faudra cependant tenir compte
des contraintes techniques de la maison et de l’équilibre des groupes.
• Désistement avant le départ : voir les « Conditions Générales de Vente » (p.60).
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loisirs et séjours
de vacances enfants
de 6 à 17 ans

au pays des géants
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ATH
Belgique

2
1

ENFANTS 10-17 ANS

Sorties ludiques, journées récréatives................................................ p15,17,18,19,21,29,30
Week-ends........................................................................................................ p16,22,31,32

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Séjour printemps............................................................................................................. p20
Séjours été .............................................................................................................. p23 à 28
Séjour fin d'année ............................................................................................................p33

ACTIVITÉS DE LOISIRS :
QUELQUES PRÉCISIONS
Les formules week-end et les journées récréatives se
situent dans le prolongement des projets pédagogiques
de nos séjours de vacances et répondent au souhait de
favoriser l’accès aux loisirs dits de proximité. Elles se
déroulent dans les mêmes conditions de fonctionnement
que nos séjours de vacances, et ce, de manière totalement
bénévole par nos intervenants habituels.

Sortie ludique
Samedi 25 février 2017

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

Goliath et Samson, le Cheval de Bayard, Ambiorix…
À la Maison des Géants d’Ath, plonge au cœur d’un monde gigantesque
à travers les légendes de la ducasse d’Ath et rencontre ses habitants
hors du commun !
Au gré des récits de la conteuse et des ateliers créatifs, le voyage
promet de multiples péripéties et une immersion magique dans
l’univers festif local.

Tous nos séjours de vacances pour
mineurs sont déclarés au service
Accueils collectifs de mineurs de la
DDCS du Nord

Soucieux de pouvoir répondre au plus grand nombre, nos
groupes sont plus hétérogènes que pour nos séjours d’été,
période durant laquelle le choix est plus large. Néanmoins
des groupes de vie sont constitués afin de respecter l’âge et
le rythme de chacun.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Ath est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne, à
60 km à l’est de Lille. Bénéficiant d’un patrimoine culturel et folklorique
exceptionnel, elle est notamment surnommée « la cité des géants ».
PROGRAMME INDICATIF
14h00 : départ de Wez-Macquart
15h00 : visite de la Maison des Géants, atelier créatif et goûter
18h30 : retour à Wez-Macquart

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Siège social de l’association
à Wez-Macquart.
Voyage en minibus.
Attention : En vertu de la loi du 3 juin 2016
relative à la lutte contre le terrorisme, à partir
du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à
l’étranger sans être accompagné de l’un de
ses parents doit présenter les 3 documents
suivants : carte d’identité ou passeport ;
formulaire d’autorisation de sortie de territoire
signé par l’un des parents titulaire de l’autorité
parentale ; photocopie du titre d’identité du
parent signataire.

TARIF UNIQUE
25 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

EN PARTENARIAT AVEC :
Septentrion tours
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Notre projet veille à s’adapter à la réalité des demandes formulées. À l’heure où nous éditons ce catalogue, 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 la réservation.

Agence réceptive, spécialiste des voyages de
groupes et sorties culturelles en Hauts-de-France.

www.septentriontours.com

Accessible
PMR

Activité n°1720
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Week-end
Samedi 4 et
Dimanche 5 mars 2017

1000 & UN
FAIT SON CARNAVAL !

!
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1000 & UN
FAIT SON CIRQUE !

Journée récréative
Samedi 11 mars 2017

RECLINGHEM
Pas-de-Calais

WEZ-MACQUART / LILLE
Nord

ENFANTS 6-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Chants, danses, serpentins et cotillons, vive le carnaval !
L’heure est à la fête le temps d’un week-end à Reclinghem. Partage un
moment de joie et de bonheur autour d’un goûter festif, d’une soirée
disco ou de grands jeux organisés par nos animateurs !

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Petit village du haut pays d’Artois, Reclinghem est situé dans le pays
des 7 vallées, à la lisière du parc naturel régional des caps et marais
d’Opale, dans le Pas-de-Calais, à 20 km au sud-est d’Aire-sur-la-Lys.

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Voyage et déplacements
sur place en minibus.
Accueil en gestion libre (gestion par
l’équipe d’encadrement).

TARIF UNIQUE
190 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

HÉBERGEMENT
Construit autour d’une ancienne grange, le gîte « L’alouette des champs »
s’étend sur 300m² de plain-pied.
Labellisé Tourisme et handicap et rénové récemment, il bénéficie
d’une grande cuisine aménagée, de 5 chambres pouvant accueillir 4
personnes ; toutes ces pièces possédant leurs sanitaires individuels.

Lors de cette journée exceptionnelle, le célèbre cirque Arlette Gruss
ouvre les portes de son chapiteau…
Faufile-toi dans les coulisses pour y découvrir ses secrets, découvre
les arts du cirque et termine la journée en apothéose en assistant au
spectacle 2017 depuis les tribunes VIP !
L’univers du cirque fait la part belle à la magie, à la féérie, à l’imaginaire
et à l’expression corporelle.
Cette année encore, c’est une journée extraordinaire qui s’annonce !
PROGRAMME INDICATIF
09h30 : accueil à Wez-Macquart
10h00 : initiation adaptée aux arts du cirque
12h00 : repas
15h00 : visite du zoo et des coulisses du cirque Arlette Gruss
17h00 : spectacle en loge VIP, buffet à l’entracte, photo avec les artistes
en fin de spectacle
20h30 : retour à Wez-Macquart
EN PARTENARIAT AVEC :

ENFANTS 6-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Siège social de l’association
à Wez-Macquart.
Déplacements durant la journée
en minibus.

TARIF UNIQUE
45 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

Cirque Arlette Gruss ©
Avec-nous, faites la différence !

www.cirque-gruss.com

Histoires de fêtes

Son équipe professionnelle transforme vos évènements
festifs en moments uniques et inoubliables (sculpture ballons,
maquillage visage, échassier, initiation arts du cirque…).
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Activité n°1700

Accessible
PMR

www.histoires2fetes.fr

Accessible
PMR

Activité n°1722

17

Après-midi sportive
Samedi 8,22 ou 29 avril 2017

Modification possible selon l’évolution
du calendrier sportif des équipes du
LOSC qui utilisent les lieux le samedi.

VIENS JOUER AU FOOT
COMME UN PRO !
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BIENVENUE CHEZ
LES GIGOTTOS AUTOMATES
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Sortie ludique
Samedi 25 mars 2017

CAMPHIN-EN-PÉVÈLE
Nord

ENFANTS 12-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
6 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Siège social de l'association à WezMacquart.
Voyage en minibus.

TARIF UNIQUE
25 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

ESQUELBECQ
Nord

Amateurs de football, chaussez vos crampons !
Un après-midi inédit vous attend au Domaine de Luchin, le centre
d’entraînement du LOSC, club professionnel de football de Lille.
Après la visite guidée des lieux et un échauffement adapté, place à
un tournoi amical entre des équipes mixtes composées à la fois de
bénéficiaires, encadrants 1000 & UN Loisirs, étudiants, équipe jeune du
LOSC et équipe féminine adaptée de Oignies.
INFO
Le Domaine de Luchin est l’un des lieux les plus modernes,
fonctionnels et confortables du sport professionnel français.
Niché au cœur de 43 hectares de verdure, le siège du club lillois hisse
haut les valeurs d’excellence défendues par le LOSC et ses dirigeants.
Unique en son genre, il fait figure de modèle en réunissant dans un
même espace, une ferme du XIXème siècle autour de laquelle gravitent
des équipements exceptionnels, staff sportif, médical, administratif,
jeunes du centre de formation, prestataires associés…
PROGRAMME INDICATIF
13h30 : rendez-vous à Wez-Macquart et départ pour le Domaine de
Luchin
14h15 : visite guidée du centre d’entraînement
14h45 : échauffement (exercices ludiques et petits jeux) par un
entraîneur diplômé du LOSC et les étudiants DEUST AGAPS de l’ULCO.
15h30 : tournoi mixte
16h45 : goûter et photo souvenir
18h30 : retour à Wez-Macquart
EN PARTENARIAT AVEC :
LOSC ©

www.losc.fr
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Activité n°1724

Porteur du projet

Ce projet est porté bénévolement par
Mlle Pauline HOUZET, membre de nos
équipes d’encadrement saisonnières et
étudiante en 1ère année DEUST AGAPS
(Animation et Gestion des Activités
Physiques Sportives et Culturelles) à
l’Université du Littoral et Côte d’Opale
de Longuenesse (62)

www.univ-littoral.fr

Viens découvrir l’atelier déjanté de Bruno qui te présentera les
personnages animés qu’il a créés : de Patapon le Héron à Elmir le cireur
de chaussures, plonge dans un univers enchanté et plein de surprises !
Rigobert peint ton portrait... Smirrhe le Renard te raconte de belles
histoires... Et pendant que Pépé papote, que Mémé tricote, Gédéon joue
de l’accordéon…
Une sortie 100% originale !
Avec du papier, du bois, du carton, de vieilles casseroles, du plastique,
du tissu... tout est matière à créer. Par le biais d’un atelier créatif, Bruno
t’invite dans son monde extraordinaire et sans limite.
Qu’en sortira-t-il ? Surprise ! Tout est possible !
PROGRAMME INDICATIF
14h00 : départ de Wez-Macquart
15h00 : visite des Gigottos automates, atelier créatif et goûter
18h30 : retour à Wez-Macquart

ENFANTS 10-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
siège social de l’association
à Wez-Macquart.
Voyage en minibus.

TARIF UNIQUE
25 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

EN PARTENARIAT AVEC :
Septentrion tours

Agence réceptive, spécialiste des voyages de
groupes et sorties culturelles en Hauts-de-France.

www.septentriontours.com

Les Gigottos Automates

Bruno Dehondt, savant fou à l’âme d’artiste.
Créations originales et animées réalisées en matériaux récupérés.

ESCQUELBECQ - 06 74 30 43 08

Accessible
PMR

Activité n°1725
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Séjour 8 jours
Du samedi 08 au samedi 15
avril 2017

SENSATIONS NAUTIQUES
EN VENDÉE
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6 RONDE EUROPÉENNE
DE GÉANTS PORTÉS DE STEENVOORDE
E

Sortie ludique
Samedi 29 avril 2017

NOTRE-DAME DE MONTS
Vendée

STEENVOORDE
Nord

ENFANTS 10-17 ANS

ENFANTS 6-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
7 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 bénéficiaires max.

Cette parade extraordinaire de plus de 4 kilomètres a lieu tous les 6
ans, c’est donc une occasion en or de participer à un événement rare et
impressionnant...
Lors de la dernière édition en 2012, tous les records ont été battus : 100
géants portés, 2 000 figurants, des dizaines de milliers de spectateurs et
un final à couper le souffle !

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

À ne manquer sous aucun prétexte…

Voyage en minibus.

INFO
Dans le folklore du Nord de la France et de Belgique, le géant est une
figure gigantesque qui représente un être fictif ou réel. Hérité de rites
médiévaux, la tradition veut qu’il soit porté, et qu’il danse dans les rues
les jours de carnavals, braderies, kermesses, ducasses et autres fêtes.

TARIF
25 €

ACTIVITÉS
Séjour à thème : 5 demies-journées d’activités nautiques.
Nos animateurs utilisent la nature comme un grand terrain de jeux :
pêche à pied, découverte des marais vendéens, découverte de la faune
et flore des dunes…

Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 1 460 €
Autonomie 2 : 1 610 €

Grands jeux, animations, veillées…

Prix TTC Voir les conditions de vente.

Activité n°1780

Les activités nautiques seront donc à l’honneur :
Essaie-toi au kayak de mer, goûte aux sensations du char à voile et
teste ton équilibre sur un standup paddle !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
A 60km de Nantes, Notre-Dame de Monts est une ville balnéaire animée
et qui profite d’un territoire protégé, partagé entre forêt et marais. C’est
un véritable musée à ciel ouvert qui s’offre au visiteur, qui partira à sa
découverte par les sentiers cyclables, pédestres et thématiques.

Durée approximative du trajet pauses
comprises à partir d’Arras : 8h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.

20

Participe à la 6 édition de la Ronde Européenne des Géants portés
organisée par l’association les « Amis de Fromulus » !

Bouffée d’air frais assurée !

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
Autre lieu de prise en charge: nous
contacter.
Voyage de nuit en autocar grand
tourisme.

Accessible
PMR

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Au bord de l’Océan Atlantique, Notre-Dame de Monts t’accueille sur son
immense plage de sable fin...

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis dans une maison construite de plainpied reliée à la plage par un chemin pédestre idéal pour une petite
promenade. Cet hébergement se prête parfaitement aux séjours
conviviaux : chambres de 4 à 6 lits, une grande salle de bain pour deux
chambres, plusieurs salles à manger très spacieuses. La maison est
aussi ouverte sur un grand espace vert clôturé permettant de faire de
nombreuses activités extérieures.

e

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
siège social de l’association
à Wez-Macquart.

Prix TTC Voir les conditions de vente.

PROGRAMME INDICATIF
14h30 : départ de Wez-Macquart
16h : cortège des géants d’honneur (les géants étrangers et ceux de
Steenvoorde) et dîner ;
21h00 : retour à Wez-Macquart
EN PARTENARIAT AVEC :
Septentrion tours

Agence réceptive, spécialiste des voyages de
groupes et sorties culturelles en Hauts-de-France.

www.septentriontours.com

Accessible
PMR

Activité n°1727
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Week-end
Samedi 17 et dimanche 18
juin 2017

LE CAMP DES TRAPPEURS
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LES P’TITS MOUSSAILLONS

Séjour de vacances
Du mardi 1er au lundi 21
août 2017 (21j)

Existe aussi en formule 10/11j

MARCHIENNES
Nord

FOUESNANT
Finistère

A Marchiennes, pars à l’aventure et profite d’une immersion en pleine
nature !

ENFANTS 10-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Voyage et déplacements sur place en
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
190 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

Apprend à pêcher et à construire des abris comme de véritables
trappeurs canadiens du 19e siècle, confectionne tes instruments
et réalise des œuvres de « land art » … tout en respectant ton
environnement.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À mi-chemin entre Lille et Valenciennes, Marchiennes nous accueille
dans le cadre verdoyant du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. Le
campement est situé à la lisière de la forêt domaniale de Marchiennes.
ACTIVITÉS
Atelier pêche, constructions, sensibilisation à la faune et la flore
locale…
Cuisine du trappeur authentique
Soirée aventuriers dans l’âme
HÉBERGEMENT
Le camp s’installera au camping Les évoïches *** totalement adapté et
sécurisé. Ce camping propose de nombreux services de qualité, salles
d’activité et sanitaires adaptés.
Une solution de repli est possible en cas de mauvais temps. Tout le
matériel nécessaire au couchage est fourni.
EN PARTENARIAT AVEC :
M-Animations

Spécialistes des grandes animations
pour enfants et publics fragilisés

www.m-animations.fr

22

Activité n°1702

Accessible
PMR

Moussaillons, enfilez vos plus belles marinières, il est temps de partir
en mer…
La « Riviera bretonne » t’attend pour te faire découvrir le char à voile et
profiter des joies de la mer.
Au programme également, excursion aux Îles du Glénan et découverte
du folklore breton.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Fouesnant se situe à 10km au sud de Quimper, près de Concarneau.
Avec Bénodet et La Forêt-Fouesnant, profitez d’un littoral des plus
étendus du Finistère avec ses 17kms de côte et ses 13 plages.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- initiation au char à voile,
- excursion aux Iles du Glénan,
- visite de Concarneau et son célèbre port.
Mais aussi :
- baignades, jeux de plage,
- centre aquatique Les balneïdes,
- initiation camping,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées...
HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète, à quelques minutes de la
plage et d’un centre aquatique au Lycée agricole et aquacole
Le Bréhoulou. Le site est composé de plusieurs bâtiments récemment
rénovés et de grands espaces extérieurs arborés.
Hébergement en chambres de 3 à 4 vacanciers, équipées de douches
et adaptées à l’accueil de personnes à mobilité réduite.

ENFANTS 12-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
11 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 10h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF
Autonomie 1 : 2 870 €
(10j : 1 570 € / 11j : 1 720 €)

Autonomie 2 : 3 180 €

(10j : 1 720 € / 11j : 1 870 €)
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10/11j nous contacter.

Accessible
PMR

Activité n°1751
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Séjour de vacances
Du mardi 1er au lundi 21
août 2017 (21j)

Existe aussi en formule 10/11j

CONTES ET LÉGENDES
EN PAYS BRETON

FEST NOZ *
EN ARMORIQUE

Séjour de vacances
Du mardi 1er au lundi 21
août 2017 (21j)

Existe aussi en formule 10/11j

PLOUDANIEL
Finistère

PLEYBEN
Finistère

Passe des vacances de rêve en Armorique, haut lieu de tradition
bretonne !

ENFANTS 6-12 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
12 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 10h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF
Autonomie 1 : 2 870 €
(10j : 1 570 € / 11j : 1 720 €)

Autonomie 2 : 3 180 €

(10j : 1 720 € / 11j : 1 870 €)
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10/11j nous contacter.
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Accessible
PMR

Activité n°1752

Entre canoë-kayak et autres activités sportives et culturelles, découvre
le Fest Noz, cette danse locale, particulièrement conviviale !
Entre baignades, camping et grands jeux, le Finistère t’invite à
découvrir la richesse de ses traditions locales. Immersion au cœur des
contes et légendes bretonnes…
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Ploudaniel est une petite commune rurale au nord-ouest du
département du Finistère qui a su marier tradition et modernité en
offrant un merveilleux compromis entre proximité avec l’océan et
monde rural.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- océanopolis à Brest,
-v
 isite du village typique de Meneham à Ker Louan (ancien village de
paysans, marins et goémoniers),
- le musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel.
Mais aussi :
- découverte du littoral et joies de la mer,
- découverte des traditions et du folklore breton,
- initiation à l’équitation,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- camping,
- animations, grands jeux, veillées…
HÉBERGEMENT
La maison est située en plein centre du bourg avec les commerces à
proximité. L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits. Plusieurs
salles d’activité sont disponibles. Une cour et un terrain gazonné
équivalent à plusieurs terrains de foot sont à disposition pour réaliser
des activités en extérieur.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Pleyben est situé à 30km au nord-est de Quimper, dans le Parc Naturel
Régional d’Armorique. Niché entre le Roc'h Ruz, point culminant des
Monts d’Arrée (385m) et le canal de Nantes à Brest, ce village offre des
espaces naturels d’exception fait de landes et de rocs, ainsi qu’un riche
patrimoine culturel idéal pour s’initier aux traditions bretonnes.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- initiation canoë kayak sur l’Aulne,
- visite de la chocolaterie de Pleyben,
- fest noz* « les jeudis de l’enclos ».
Mais aussi :
- découverte des traditions et du floklore breton,
- randonnées dans les Monts d’Arrée,
- sentier botanique,
- camping,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- animations, grands jeux, veillées.
HÉBERGEMENT
En plein cœur du bourg, la Maison Familiale de Pleyben qui nous
accueille est l’endroit idéal pour un séjour convivial. Totalement
rénovée en 2016, elle propose un hébergement de très grande qualité
composé de chambres de 2 lits.

ENFANTS 10-14 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
12 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 10h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF
Autonomie 1 : 2 870 €
(10j : 1 570 € / 11j : 1 720 €)

Autonomie 2 : 3 180 euros
(10j : 1 720 € / 11j : 1 870 €)

Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10/11j nous contacter.

*Fest noz = mot breton signifiant « fête de nuit » ; rassemblement festif
fondé sur la pratique collective des danses traditionnelles bretonnes.

Accessible
PMR

Activité n°1753
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Séjour de vacances
du mercredi 02 au mardi 22
août 2017 (21j)

SOUS LE SOLEIL DE PROVENCE

AU PIED DES VOLCANS
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Séjour de vacances
Du mercredi 02 au mardi 22
août 2017 (21j)

Existe aussi en formule 10/11j

LA MOTTE-DU-CAIRE
Alpes de Hautes Provence

PONTGIBAUD
Puy-de-Dôme

Les volcans d’Auvergne t’attendent pour t’apprendre tous leurs secrets…
Prépare-toi à grimper lors d’une séance d’escalade, ou percer le secret
de la « pierre énigmatique » de la grotte de Volvic…

ENFANTS 14-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
12 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 13h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF
Autonomie 1 : 2 970 €
Autonomie 2 : 3 280 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.
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Activité n°1756

Il paraît qu’à la Motte du Caire, les rochers parlent et les abeilles
bourdonnent pour produire un miel délicieux…
Cela mérite le détour, viens découvrir cette région pleine de surprises et
de paysages magnifiques !
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La Motte du Caire est un charmant petit village des Alpes de Haute
Provence situé à 25 kilomètres au nord-est de Sisteron, entre la vallée
de la Durance et le barrage de Serre-Ponçon. Entouré de montagnes, le
panorama magnifique offre un paysage typiquement provençal, idéal
pour un séjour plein d’aventures !
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- initiation Via Ferrata,
- la route des rochers qui parlent,
- les gorges de la Méouge, piscine naturelle.
Mais aussi :
-d
 écouverte de la faune et la flore environnante (apiculteurs, AOC miel
de Provence)
- excursion au lac de Serre Ponçon
- randonnées pédestres et VTT ;
- piscine de plein air ;
- camping ;
- grands jeux, animations, veillées…
HÉBERGEMENT
La maison propose des chambres de 4 lits et un centre de terrains
multisports propice aux loisirs de plein air. A proximité immédiate de
la piscine municipale et de la via ferrata.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
En plein centre de l’Auvergne, Pontgibaud se trouve à 23 kilomètres au
sud-ouest de Clermont-Ferrand, au cœur des Volcans d’Auvergne. Cette
ville est idéale pour un dépaysement total, en bordure du Parc Naturel
régional des volcans.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- Vulcania,
- initiation escadale,
- géocaching « la pierre énigmatique » à la grotte de Volvic.
Mais aussi :
- rando-volcan : découverte de la faune et la flore environnante,
- initiation accrobranche,
- visites et excursions à la découverte des traditions locales (danses
folkloriques, fromagerie, ferme pédagogique…),
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées...
HÉBERGEMENT
Notre groupe est accueilli en pension complète dans un centre de
vacances de très bon confort mettant à disposition de vastes espaces
extérieurs, des salles d’activités et un gymnase.

ENFANTS 10-15 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
11 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 9h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF
Autonomie 1 : 2 970 €
Autonomie 2 : 3 280 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

L’hébergement se fait dans des chambres de 2 à 5 lits. Chaque chambre
dispose de sa propre salle de bains.

Accessible
PMR

Activité n°1758
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LES CH'TIS
MOUSSAILLONS

Séjour de vacances
du jeudi 03 au lundi 21
août 2017 (19j)
Existe aussi en formule 10j
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GRANDE CHASSE
AU TRÉSOR 2.0
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MALO-LES-BAINS
Nord

ERQUINGHEM-LE-SEC
Nord

ENFANTS 10-17 ANS

ENFANTS 10-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
11 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
25 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou sur place
Autre lieu de prise en charge: nous
contacter.
Voyage de jour en autocar.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF
Autonomie 1 : 2 500 €
(10j : 1 400 euros)

Autonomie 2 : 2 720 €
(10j : 1 550 euros)
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10j nous contacter.
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Accessible
PMR

Activité n°1764

Sortie ludique
Samedi 23 septembre 2017

« La Reine des Plages du Nord » t’attend dans son royaume des mers
pour un séjour des plus fous : char à voile, Popsaland, jeux traditionnels,
etc.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bienvenue à Malo-les-Bains, quartier résidentiel de Dunkerque. Cette
station propose une ambiance balnéaire des plus dépaysante. Idéal
pour un séjour en bord de mer !
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- initiation char à voile
- musée des jeux traditionnels
- parc d’attraction Popsaland
Mais aussi :
- découverte du littoral et joies de la mer (baignades, jeux de plage, cerf
volant)
- musée portuaire, quais de la citadelle, la place Jean Bart
- le jardin des sculptures du LAAC
- ateliers artistiques
- sorties ludiques (bowling, cinéma…)
- grands jeux, animations, veillées...
HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis à l’auberge de jeunesse « L’escale » située au
plus près de la mer, entre le port de plaisance et la plage, non loin du
Centre ville.
Labellisé tourisme et handicap et inauguré en 2011, le centre propose
des prestations de grande qualité : chambres tout confort avec leur
salle de bain et WC individuels, salles d’activité, espace détente et
bibliothèque.

3, 2, 1… Top départ ! Tu auras deux heures pour retrouver le trésor caché
au cœur du village d’Erquinghem-le-Sec !
Avec ton équipe et ton GPS, utilise ton sens de l’orientation et réfléchis
vite pour trouver les solutions des mystérieuses énigmes !
Cette chasse au trésor grandeur nature se partage avec les enfants et
habitants d’Erquinghem-le-Sec pendant la fête du village.
INFO
Depuis 2009, notre association a la chance de bénéficier d’un
partenariat avec la commune d’Erquinghem-le-sec qui accueille notre
principale base logistique de départ week-ends/séjours de vacances.
PROGRAMME INDICATIF
14h00 : accueil à la maison du Temps libre d’Erquinghem-le-Sec
14h30 : début de la chasse au trésor
16h30 : goûter animé

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieu de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Sans transport.

TARIF UNIQUE
25 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

EN PARTENARIAT AVEC :
M-Animations

Spécialistes des grandes animations
pour enfants et publics fragilisés

www.m-animations.fr
Mairie d'Erquighem-le-Sec
www.erquinghemlesec.fr

Accessible
PMR

Activité n°1729
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Sortie ludique
Samedi 07 octobre 2017

PAR ICI LES ARTISTES !
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L'ÉCOLE DES SORCIERS
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Week-end
Samedi 21 et dimanche 22
octobre 2017

WEZ-MACQUART
Nord

BUCQUOY
Pas-de-Calais

Abracadabra ! A Bucquoy, enfile la tenue d’Harry Potter et deviens
apprenti sorcier !
Grâce à la formation inédite et adaptée du professeur Vergrisse, tu
apprendras quelques tours de magie et tu enfourcheras ton balai lors
d’une partie de Quidditch…
A la fin du week-end, tu valideras ton diplôme de « sorcier en herbe ».

ENFANTS 6-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

Viens partager l’univers de Laszlho, cet artiste lillois qui te fera essayer
la peinture et la photographie.

POINT LOGISTIQUE
Lieu de départ et de retour :
siège social de l’association à WezMacquart.
Sans transport.

Une journée durant laquelle les bénéficiaires vont pouvoir exprimer
leur sensibilité individuelle avec leur créativité et leur gestuelle afin
de construire ensemble un univers collectif sur le thème des mondes
fantastiques…

TARIF UNIQUE
25 €

INFO
La fresque murale réalisée lors de cet atelier collectif sera exposée au
public lors de la traditionnelle journée de rencontre après les séjours
d’été (« journée retrouvailles ») du samedi 14 octobre 2017.

Prix TTC Voir les conditions de vente.

PROGRAMME INDICATIF
09h30 : accueil à Wez-Macquart
10h00 : atelier peinture, réalisation du décor
12h00 : repas
14h00 : séance photos et mise en scène de la fresque murale
16h30 : goûter

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bucquoy est une petite commune située à environ 20 km d'Arras et 12
km de Bapaume dans le Pas-de-Calais

ENFANTS 10-17 ANS

ACTIVITÉS
Cours de sorcellerie et cuisine magique
Expériences magiques
Botanique
Création du kit du petit sorcier
Quidditch
Atelier maquillage
Création de la gazette du sorcier

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Invité spécial
Tom le magicien viendra spécialement nous rendre visite pour une
représentation privée de magie conviviale, moderne et interactive.
HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis au Lycée professionnel privé Le Druet qui
propose un hébergement très spacieux et de grande qualité. Chambres
de 1 à 2 lits, espaces de vie fonctionnel et grand parc arboré.
EN PARTENARIAT AVEC :

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Voyage en bus et déplacements sur
place en minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
190 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

M-Animations

Spécialistes des grandes animations
pour enfants et publics fragilisés

www.m-animations.fr

EN PARTENARIAT AVEC :
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Activité n°1731

Accessible
PMR

Tom le Magicien

Laszlho, artiste, photographe
et vidéaste lillois.

Magicien lillois spécialisé dans le
close-up moderne, le mentalisme
et l'iPad.

www.horizonsaudiovisuels.com

www.tomlemagicien.com

Horizons audiovisuels

Accessible
PMR

Activité n°1704
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Week-end
Samedi 25 et dimanche 26
novembre 2017

C'EST NOËL
AVANT L'HEURE !
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NOUVEL AN
AUVERGNAT
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Séjour de vacances
du mardi 26 décembre 2017
au jeudi 04 janvier 2018 (10j)

PONTGIBAUD
Puy-de-Dôme

Destination mystère

ENFANTS 6-17 ANS

ENFANTS 6-17 ANS
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Enfile tes moufles et ton bonnet, c’est partie pour 10 jours à la montagne !
Tu pourras rencontrer les chiens de traineaux et t’essayer aux plus
belles pirouettes sur les pistes de ski, mais aussi rester au chaud pour
fêter le réveillon du Nouvel an !

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Voyage en autocar et déplacements
sur place en autocar ou minibus.
Accueil en pension complète.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
En plein centre de l’Auvergne, Pontgibaud se trouve à 23 kilomètres de
Clermont-Ferrand, au cœur de collines, de gorges et à proximité des
Volcans d’Auvergne. Cette ville est idéale pour un dépaysement total, en
bordure du Parc Naturel régional des volcans.

TARIF UNIQUE
260 €

ACTIVITÉS
Séjour à thème : 4 demies-journées d’activités nordiques (balades en
raquettes, chiens de traîneaux, jeux de neige, patinoire, initiation au
ski…).

Prix TTC Voir les conditions de vente.

Noël en novembre ? Tout est possible avec les 1000& UN Loisirs !
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Activité n°1706

Accessible
PMR

Mais aussi :
- visites et excursions à la découverte des traditions locales (balade
découverte avec un accompagnateur, fromagerie…),
- journée exceptionnelle pour le réveillon de la St Sylvestre avec menu
amélioré, cotillons et soirée dansante !
- animations, grands jeux et veillées.

Les lutins du Père Noël sont facétieux : ils nous ont juste indiqué que ce
week-end réserverait son lot de surprises et qu’il te ferait voyager dans
des contrées jamais explorées …

HÉBERGEMENT
Notre groupe est accueilli en pension complète dans un centre de
vacances de très bon confort mettant à disposition de vastes espaces
extérieurs, des salles d’activités et un gymnase.

Rendez-vous à partir de juin 2017 sur notre site Internet pour les
premiers indices … si vous êtes sages !

L’hébergement se fait dans des chambres de 2 à 5 lits. Chaque chambre
dispose de sa propre salle de bains

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
14 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 9h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
Autonomie 1 : 1 700 €
Autonomie 2 : 1 870 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10j nous contacter.

Accessible
PMR

Activité n°1782
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GRANDE CHASSE
À L'ŒUF !

Événementiel ludique
Samedi 15 avril 2017
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LES TURPITUDES
DE CIBOULETTE LA BIQUETTE

WEZ-MACQUART
Nord

Spectacle
Samedi 27 mai 2017

ERQUINGHEM-LE-SEC
Nord

ENFANTS,ADULTES

ENFANTS,ADULTES

AIDANTS & FAMILLES

AIDANTS & FAMILLES

14h30
Maison du Temps Libre
380 Rue de la Gare
59320 ERQUINGHEM LE SEC

15h00
Siège social de l’association
46 rue de la Gare
59930 WEZ-MACQUART
ENTRÉE GRATUITE
Animations
Goûter

TARIF : 5 €
Animation-spectacle
Atelier créatif
Goûter

Inscription obligatoire avant le 10
avril 2017 dernier délai.

Inscription obligatoire avant le 20
mai 2017 dernier délai.

Nombre de places limité.

Nombre de places limité.

Septentrion tours

Agence réceptive, spécialiste des voyages de
groupes et sorties culturelles en Hauts-de-France.

Serge événement

Location de matériel (structures gonflables, stands sucrés et salés...) et animation événementielle.

www.serge-evenement-location.fr

Histoires de fêtes
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Accessible
PMR

www.septentriontours.com

Les Gigottos Automates

Bruno Dehondt, savant fou à l’âme d’artiste.
Créations originales et animées réalisées en matériaux récupérés.

SYNOPSIS

Bruno voudrait essayer de créer un animal
à partir d’objets de récupération... Mais cela
paraît très compliqué ! Y-parviendra-t-il ? Et
aurait-il vraiment dû inviter Grand-Mère, qui
semble ne pas y croire ?
Rires et bonne humeur garantis pour cette
animation-spectacle déambulatoire, à l’issue
de laquelle vous créerez vous-même des
animaux, réels ou imaginaires, à partir de
matériaux de recyclage.

ESCQUELBECQ - 06 74 30 43 08

Son équipe professionnelle transforme vos évènements
festifs en moments uniques et inoubliables (sculpture ballons,
maquillage visage, échassier, initiation arts du cirque…).

Mairie d'Erquighem-le-Sec

www.histoires2fetes.fr

www.erquinghemlesec.fr

Accessible
PMR
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loisirs et séjours
de vacances adultes
à partir de 18 ans
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3

au pays des géants

1
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2
2

1

ATH
Belgique

1
1

ADULTES toutes
autonomies

Sorties ludiques, journées récréatives..................................................... p37,39,40,42,53,54
Week-ends........................................................................................................ p38,43,55,56

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Séjour printemps............................................................................................................. p41
Séjours été .............................................................................................................. p44 à 52
Séjours fin d'année .....................................................................................................p57,58

ACTIVITÉS DE LOISIRS :
QUELQUES PRÉCISIONS
Les formules week-end et les journées récréatives se
situent dans le prolongement des projets pédagogiques
de nos séjours de vacances et répondent au souhait de
favoriser l’accès aux loisirs dits de proximité. Elles se
déroulent dans les mêmes conditions de fonctionnement
que nos séjours de vacances, et ce, de manière totalement
bénévole par nos intervenants habituels.

Sortie ludique
Samedi 25 février 2017

Tous nos séjours de vacances pour
adultes bénéficient de l’agrément
« Vacances Adaptées Organisées » (VAO)
délivré par la DRJSCS
Hauts-de-France

Soucieux de pouvoir répondre au plus grand nombre, nos
groupes sont plus hétérogènes que pour nos séjours d’été,
période durant laquelle le choix est plus large. Néanmoins
des groupes de vie sont constitués afin de respecter l’âge et
le rythme de chacun.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

Goliath et Samson, le Cheval de Bayard, Ambiorix…
À la Maison des Géants d’Ath, plongez au cœur d’un monde gigantesque
à travers les légendes de la ducasse d’Ath et rencontrez ses habitants
hors du commun !

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Siège social de l’association
à Wez-Macquart.
Voyage en minibus.

Au gré des récits de la conteuse et des ateliers créatifs, le voyage
promet de multiples péripéties et une immersion magique dans
l’univers festif local.

TARIF UNIQUE
25 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Ath est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne, à
60 km à l’est de Lille. Bénéficiant d’un patrimoine culturel et folklorique
exceptionnel, elle est notamment surnommée « la cité des géants ».
PROGRAMME INDICATIF
14h00 : départ de Wez-Macquart
15h00 : visite de la Maison des Géants, atelier créatif et goûter
18h30 : retour à Wez-Macquart
EN PARTENARIAT AVEC :
Septentrion tours

36

Notre projet veille à s’adapter à la réalité des demandes formulées. À l’heure où nous éditons ce catalogue, il nous est
impossible de connaître avec précision l’autonomie réelle des adultes 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 la réservation.

Agence réceptive, spécialiste des voyages de
groupes et sorties culturelles en Hauts-de-France.

www.septentriontours.com

Accessible
PMR

Activité n°1721

37

Week-end
Samedi 4 et
Dimanche 5 mars 2017

1000 & UN
FAIT SON CARNAVAL !
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1000 & UN
FAIT SON CIRQUE !

Journée récréative
Samedi 11 mars 2017

RECLINGHEM
Pas-de-Calais

ADULTES

WEZ-MACQUART / LILLE
Nord

toutes
autonomies

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Chants, danses, serpentins et cotillons, vive le carnaval !
L’heure est à la fête le temps d’un week-end à Reclinghem. Partagez
un moment de joie et de bonheur autour d’un goûter festif, d’une soirée
disco ou de grands jeux organisés par nos animateurs !

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Petit village du haut pays d’Artois, Reclinghem est situé dans le pays
des 7 vallées, à la lisière du parc naturel régional des caps et marais
d’opale, dans le Pas-de-Calais, à 20 km au sud-est d’Aire-sur-la-Lys

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Voyage et déplacements
sur place en minibus.
Accueil en gestion libre (gestion par
l’équipe d’encadrement).

TARIF UNIQUE
190 €

HÉBERGEMENT
Construit autour d’une ancienne grange, le gîte « L’alouette des champs »
s’étend sur 300m² de plain-pied.
Labellisé Tourisme et handicap et rénové récemment, il bénéficie
d’une grande cuisine aménagée, de 5 chambres pouvant accueillir 4
personnes ; toutes ces pièces possédant leurs sanitaires individuels.
EN PARTENARIAT AVEC :

Prix TTC Voir les conditions de vente.

Lors de cette journée exceptionnelle, le célèbre cirque Arlette Gruss
vous ouvre les portes de son chapiteau…

ADULTES toutes
autonomies

Faufilez-vous dans les coulisses pour y découvrir ses secrets, découvrez
les arts du cirque et terminez la journée en apothéose en assistant au
spectacle 2017 depuis les tribunes VIP !

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

L’univers du cirque fait la part belle à la magie, à la féérie, à l’imaginaire
et à l’expression corporelle.
Cette année encore, c’est une journée extraordinaire qui s’annonce !
PROGRAMME INDICATIF
09h30 : accueil à Wez-Macquart
10h00 : initiation adaptée aux arts du cirque
12h00 : repas
15h00 : visite du zoo et des coulisses du cirque Arlette Gruss
17h00 : spectacle en loge VIP, buffet à l’entracte, photo avec les artistes
en fin de spectacle
20h30 : retour à Wez-Macquart
EN PARTENARIAT AVEC :

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Siège social de l’association
à Wez-Macquart.
Déplacements durant la journée
en minibus.

TARIF UNIQUE
45 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

Cirque Arlette Gruss ©
Avec-nous, faites la différence !

www.cirque-gruss.com

Histoires de fêtes

Son équipe professionnelle transforme vos évènements
festifs en moments uniques et inoubliables (sculpture ballons,
maquillage visage, échassier, initiation arts du cirque…).
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Activité n°1701

Accessible
PMR

www.histoires2fetes.fr

Accessible
PMR

Activité n°1723
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BIENVENUE CHEZ
LES GIGOTTOS AUTOMATES

Sortie ludique
Samedi 25 mars 2017

SENSATIONS NAUTIQUES
EN VENDÉE
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ESQUELBECQ
Nord

ADULTES

NOTRE-DAME DE MONTS
Vendée

toutes
autonomies

Venez découvrir l’atelier déjanté de Bruno qui vous présente les
personnages animés qu’il a créés : de Patapon le Héron à Elmir le cireur
de chaussures, plongez dans un univers enchanté et plein de surprises !

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Le peintre Rigobert vous tire le portrait... Smirrhe le Renard vous
raconte de belles histoires... Et pendant que Pépé papote, que Mémé
tricote, Gédéon joue de l'accordéon…

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

Une sortie 100% originale !

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
siège social de l’association
à Wez-Macquart.

Avec du papier, du bois, du carton, de vieilles casseroles, du plastique,
du tissu... tout est matière à créer. Par le biais d’un atelier créatif, Bruno
vous invite dans son monde extraordinaire et sans limite.
Qu’en sortira-t-il ? Surprise ! Tout est possible !

Voyage en minibus.

PROGRAMME INDICATIF
14h00 : départ de Wez-Macquart
15h00 : visite des Gigottos automates, atelier créatif et goûter
18h30 : retour à Wez-Macquart

TARIF UNIQUE
25 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

EN PARTENARIAT AVEC :
Septentrion tours

Agence réceptive, spécialiste des voyages de
groupes et sorties culturelles en Hauts-de-France.

www.septentriontours.com

Les Gigottos Automates

Bruno Dehondt, savant fou à l’âme d’artiste.
Créations originales et animées réalisées en matériaux récupérés.
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Activité n°1726

Séjour 8 jours
Du samedi 08 au samedi 15
avril 2017

Accessible
PMR

ESCQUELBECQ - 06 74 30 43 08

ADULTES toutes
autonomies
Au bord de l’Océan Atlantique, Notre-Dame de Monts vous accueille sur
son immense plage de sable fin...
Les activités nautiques seront donc à l’honneur :
Initiez-vous au kayak de mer, goûtez aux sensations du char à voile et
testez votre équilibre sur un standup paddle !
Bouffée d’air frais assurée !
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
A 60km de Nantes, Notre-Dame de Monts est une ville balnéaire animée
et qui profite d’un territoire protégé, partagé entre forêt et marais. C’est
un véritable musée à ciel ouvert qui s’offre au visiteur, qui partira à sa
découverte par les sentiers cyclables, pédestres et thématiques.
ACTIVITÉS
Séjour à thème : 5 demies-journées d’activités nautiques.
Nos animateurs utilisent la nature comme un grand terrain de jeux :
pêche à pied, découverte des marais vendéens, découverte de la faune
et flore des dunes…
Grands jeux, animations, veillées…
HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis dans une maison construite de plainpied reliée à la plage par un chemin pédestre idéal pour une petite
promenade. Cet hébergement se prête parfaitement aux séjours
conviviaux : chambres de 4 à 6 lits, une grande salle de bain pour deux
chambres, plusieurs salles à manger très spacieuses. La maison est
aussi ouverte sur un grand espace vert clôturé permettant de faire de
nombreuses activités extérieures.

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
7 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 8h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS 21 JOURS
Autonomie 1 : 1 460 €
Autonomie 2 : 1 610 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

Accessible
PMR

Activité n°1781
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6 RONDE EUROPÉENNE
DE GÉANTS PORTÉS DE STEENVOORDE
E

Sortie ludique
Samedi 29 avril 2017

LE CAMP DES TRAPPEURS

!
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Week-end
Samedi 17 et dimanche 18
juin 2017

STEENVOORDE
Nord

MARCHIENNES
Nord

A Marchiennes, partez à l’aventure et profitez d’une immersion en
pleine nature !

ADULTES

Apprenez à pêcher et à construire des abris comme de véritables
trappeurs canadiens du 19e siècle, confectionnez vos instruments et
réalisez des œuvres de « land art » … tout en adoptant une attitude
écoresponsable.

toutes
autonomies

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Participez à la 6 édition de la Ronde Européenne des Géants portés
organisée par l’association les « Amis de Fromulus » !
e

Cette parade extraordinaire de plus de 4 kilomètres a lieu tous les 6
ans, c’est donc une occasion en or de participer à un événement rare et
impressionnant...
Lors de la dernière édition en 2012, tous les records ont été battus : 100
géants portés, 2 000 figurants, des dizaines de milliers de spectateurs et
un final à couper le souffle !

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
siège social de l’association
à Wez-Macquart.

À ne manquer sous aucun prétexte…

Voyage en minibus.

INFO
Dans le folklore du Nord de la France et de Belgique, le géant est une
figure gigantesque qui représente un être fictif ou réel. Hérité de rites
médiévaux, la tradition veut qu’il soit porté, et qu’il danse dans les rues
les jours de carnavals, braderies, kermesses, ducasses et autres fêtes.

TARIF
25 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

PROGRAMME INDICATIF
14h30 : départ de Wez-Macquart
16h : cortège des géants d’honneur (les géants étrangers et ceux de
Steenvoorde) et dîner ;
21h00 : retour à Wez-Macquart
EN PARTENARIAT AVEC :

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À mi-chemin entre Lille et Valenciennes, Marchiennes nous accueille
dans le cadre verdoyant du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. Le
campement est situé à la lisière de la forêt domaniale de Marchiennes.
ACTIVITÉS
Atelier pêche, constructions, sensibilisation à la faune et la flore
locale…
Cuisine du trappeur authentique
Soirée aventuriers dans l’âme
HÉBERGEMENT
Le camp s’installera au camping Les évoïches *** totalement adapté et
sécurisé. Ce camping propose de nombreux services de qualité, salles
d’activité et sanitaires adaptés.
Une solution de repli est possible en cas de mauvais temps. Tout le
matériel nécessaire au couchage est fourni.

ADULTES toutes
autonomies
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Voyage et déplacements sur place en
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
190 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

EN PARTENARIAT AVEC :
M-Animations

Spécialistes des grandes animations
pour enfants et publics fragilisés

www.m-animations.fr

Septentrion tours

Agence réceptive, spécialiste des voyages de
groupes et sorties culturelles en Hauts-de-France.
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Activité n°1728

Accessible
PMR

www.septentriontours.com

Accessible
PMR

Activité n°1703

43

Séjour de vacances
Du samedi 15 au vendredi 28
juillet 2017 (14j)

ESCAPADES BRETONNES

BEVET BREIZH !*

* vive la Bretagne !

Séjour de vacances
Du mardi 1er au lundi 21
août 2017 (21j)

Existe aussi en formule 10/11j

RUMENGOL-LE-FAOU
Finistère

ADULTES

PLABENNEC
Finistère

La Bretagne est pleine de richesses incroyables ! Venez découvrir ses
paysages, ses traditions et son patrimoine marin et celtique lors d’un
voyage au « bout du monde ».

toutes
autonomies

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
10 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
25 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 10h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 130 €
Autonomie 2 : 2 330 €

Activité n°1750

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située au sud de Brest et Plougastel, au cœur du Parc Naturel Régional
d’Armorique, Rumengol-le-Faou est une ancienne petite cité féodale de
caractère.
Rumengol bénéficie d'une situation idéale entre terre et mer, au fond
d'une des nombreuses rias de la rade de Brest.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- balade nautique sur les îles de Molène, d’Ouessant ou de Sein,
- l a forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine SaintConval,
- la presqu’île de Crozon.
Mais aussi :
- découverte du littoral et joies de la mer,
- balades & randonnées à travers les landes et forêts environnantes,
- parc d’attraction « La récré des 3 curés »,
- parc animalier de Menez Meur,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées...

Prix TTC Voir les conditions de vente.
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Lors de cette escapade, découvrez les îles bretonnes et les paysages
fantastiques du Finistère, entre Terre et Mer.

Accessible
PMR

HÉBERGEMENT
Spacieuses et agréables à vivre, les chambres accueilleront de 1 à
2 personnes. En plus des salles d’activités à l’intérieur du centre,
les bâtiments sont entourés d’espaces verts qui assurent calme et
tranquillité.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Petit village breton situé à 16km au Nord de Brest, Plabennec offre un
cadre idéal pour un séjour calme et dépaysant. Les alentours du village
présentent un patrimoine culturel varié ainsi qu’un environnement
rural de qualité.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- visite du phare de l’Ile Vierge,
- musée de la fraise et du patrimoine à Plougastel,
- mini golf.
Mais aussi :
- découverte du littoral et joies de la mer,
- initiation équitation,
- centre aqualudique,
- Menhir de Prat-Lédan,
- le site féodal de Lesquelen ou Castel Saint Ténénan,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées...
HÉBERGEMENT
Le bâtiment d’hébergement est spacieux et très fonctionnel. Chambres
de 2 à 6 lits avec accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
Il est situé dans un cadre idéal pour passer des vacances au calme
grâce à un mini jardin des plantes sur place.
FORMULE
ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE RENFORCÉ
Nous pouvons accueillir 5 vacanciers ayant une problématique
justifiant un accompagnement sanitaire spécifique
(insulinodépendance, alimentation parentérale, gastrostomie…).
L’équipe sanitaire d’encadrement sera renforcée par la présence de
2 infirmiers IDE dédiés aux suivis spécifiques durant le séjour.

à faible
ADULTES moyenne
autonomie
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
13 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 10h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 970 €

(10j : 1 620 € / 11j : 1 770 €)

Autonomie 2 : 3 280 €

(10j : 1 770 € / 11j : 1 920 €)
Tarif spécial accompagnement
sanitaire renforcé : 3 550 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10/11j ou accompagnement
sanitaire renforcé, nous contacter.

Accessible
PMR

Activité n°1755
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Séjour de vacances
Du mardi 1er au lundi 21
août 2017 (21j)

AU PAYS DES DRUIDES

ESCAPADES VENDÉENNES
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Existe aussi en formule 10/11j

Séjour de vacances
Du mercredi 02 au mardi 22
août 2017 (21j)

RUMENGOL-LE-FAOU
Finistère

ADULTES

NOIRMOUTIER
Vendée

à moyenne
ADULTES bonne
autonomie

moyenne à faible
autonomie

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
13 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 10h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 970 €
Autonomie 2 : 3 280 €
(10j : 1 770 € / 11j : 1920 €)
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10/11j nous contacter.

Activité n°1754

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située au sud de Brest et Plougastel, au cœur du Parc Naturel Régional
d’Armorique, Rumengol-le-Faou est une ancienne petite cité féodale de
caractère.
Rumengol bénéficie d'une situation idéale entre terre et mer, au fond
d'une des nombreuses rias de la rade de Brest.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- balade nautique sur les îles de Molène, d’Ouessant ou de Sein,
- l a forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine SaintConval,
- la presqu’île de Crozon.
Mais aussi :
- découverte du littoral et joies de la mer,
- balades & randonnées à travers les landes et forêts environnantes,
- parc d’attraction « La récré des 3 curés »,
- parc animalier de Menez Meur,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées...

(10j : 1 620 € / 11j : 1 770 €)
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Lors de cette escapade, découvrez les îles bretonnes et les paysages
fantastiques du Finistère, entre Terre et Mer.

Accessible
PMR

HÉBERGEMENT
Spacieuses et agréables à vivre, les chambres accueilleront de 1 à
2 personnes. En plus des salles d’activités à l’intérieur du centre,
les bâtiments sont entourés d’espaces verts qui assurent calme et
tranquillité.

Sur cette île magnifique, les activités nautiques seront incontournables.
Entre pêche à pied et canoë, profitez d’un séjour dépaysant et tellement
reposant.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Noirmoutier est une île de l'océan Atlantique située sur le littoral
vendéen au nord-est de l'île d'Yeu et au sud-est de Belle-Île-en-Mer.
L'Ile de Noirmoutier est LA destination nature par excellence avec une
diversité incroyable de paysages : des plages, des forêts, des marais et
des dunes, une faune et une flore remarquable.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- activités nautiques de bord de mer (pêche à pied, char à voile,
baignades…),
- randonnée en canoë « la route du sel »,
- l’île aux papillons.
Mais aussi :
- découverte de la faune et la flore environnantes
- ballades en Hippobus
- visite de la savonnerie artisanale de Noirmoutier
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (labyrinthe de maïs géant, centre aquatique Océanile,
mini-golf..),
- grands jeux, animations, veillées...
HÉBERGEMENT
Le centre de vacances vient d’être entièrement rénové et est situé
immédiatement en front de mer avec un accès direct sur la plage : un
emplacement privilégié « pieds dans l’eau » !
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires individuels, espace de vie très
lumineux et fonctionnel.

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
13 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 9h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 870 €
Autonomie 2 : 3 180 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

Accessible
PMR

Activité n°1757
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Séjour de vacances
Du mercredi 02 au mardi 22
août 2017 (21j)

FLÂNERIES EN POITOU-CHARENTES

LA MONTAGNE ÇA VOUS GAGNE !

MONTMORILLON
Haute Vienne

ADULTES

CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 10h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 870 €
Autonomie 2 : 3 180 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.
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ANCELLE
Hautes-Alpes

bonne à bonne
ADULTES trèsautonomie

bonne à moyenne
autonomie

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
12 animateur(-trice)s minimum

Activité n°1759

Séjour de vacances
Du mercredi 02 au mardi 22
août 2017 (21j)

À Montmorillon, venez flâner le long de la « Venise verte » qui vous
apportera le repos du guerrier nécessaire pour affronter les chevaliers
de la cité médiévale de Chauvigny !
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À 40 km au sud-est de Poitiers, aux abords de la Charente, de la Haute
Vienne et de l'Indre, Montmorillon est un petit village qui dégage une
quiétude apaisante.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- découverte du marais poitevin,
- futuroscope,
- cité médiévale de Chauvigny.
Mais aussi :
- l es Géants du Ciel : spectacle de rapaces dans l’enceinte d’un château
médiéval,
-D
 éfiplanet’ : parc de loisirs qui recrée des villages du monde avec
différents animaux, la découverte de ruches, la vie en forêt, les fermes
d’autrefois,
- tir à l'arc & sarbacane,
- VTT,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées...
HÉBERGEMENT
Le centre qui nous accueille est très confortable, composé de plusieurs
salles d’activité et de nombreux espaces extérieurs.
Les chambres sont toutes équipées de 2 à 4 lits avec sanitaires
complets intégrés (douches et lavabos).

La montagne en été promet des vacances inoubliables avec des
activités de pleine nature inédite !
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Aux portes du Parc National des Ecrins, dans la vallée du Champsaur,
à 20 km de Gap, Ancelle est un petit village à 1200m d’altitude qui a su
conserver un environnement naturel de qualité propice aux activités
extérieures en toute saison.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- parcours acrobatiques en forêt,
- la Ferme-découverte d’Orcières,
- parc animalier du Creuset.
Mais aussi :
- visites et excursions à la découverte des traditions locales,
- piscine sur place dans le centre de vacances,
- randonnées,
- VTT,
- initiation équitation,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées..
HÉBERGEMENT
De très bon confort, le centre met à notre disposition des salles
d’activité, un espace détente et une piscine extérieure couverte.
L’hébergement se fait dans des chambres de 4 à 6 lits. Espace douches
et sanitaires complets à chaque étage.

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
10 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 13h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète

TARIFS
Autonomie 1 : 2 530 €
Autonomie 2 : 2 740 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

Activité n°1758
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Séjour de vacances
Du jeudi 03 au lundi 21
août 2017 (19j)

BALADE EN PAYS VOSGIEN

AU CŒUR DU BOCAGE NORMAND

Existe aussi en formule 10j

Existe aussi en formule 10j

GUGNÉCOURT
Vosges

ADULTES

BAYEUX
Calvados

à moyenne
ADULTES bonne
autonomie

moyenne à faible
autonomie

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

Profitez du paysage des Vosges pour vous ressourcer et découvrir la
richesse de cette région.
Parc d’attraction, balade le long du lac Gérardmer et ateliers artistiques
en perspective…

CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec uniquement
Autre lieu de prise en charge: nous
contacter.
Voyage de jour en autocar grand
tourisme.
Durée approximative du trajet pauses
comprises à partir d’Erquinghem-leSec : 7h.
Déplacements sur place : minibus
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 720 €
Autonomie 2 : 3 020 €
(10j : 1 755 €)
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10j nous contacter.

Activité n°1761

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Gugnécourt est un petit village situé au cœur des Vosges, à 15km au
Nord-Est d’Epinal.
Situé à 345 mètres d'altitude, le village se trouve proche du Parc naturel
régional des Ballons des Vosges, un paysage à couper le souffle et
propice à de nombreuses activités extérieures.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- excursions et activités au lac de Gérardmer
- visite d’une fabrique de bonbons des Vosges
- parc d’attraction de Fraispertuis.
Mais aussi :
- i nitiation accrobranche,
- sensibilisation nature,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées...

(10j : 1 605 €)
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Séjour de vacances
Du jeudi 03 au lundi 21
août 2017 (19j)

Accessible
PMR

HÉBERGEMENT
Le site qui nous héberge est de très bon confort. Il propose des
chambres de 3 à 7 lits, une grande salle à manger conviviale et
plusieurs salles d’activité. L’environnement proche du centre est
propice à un séjour calme et serein.

Découvrez la Normandie, haut-lieu du patrimoine français, lors de ce
séjour qui vous réserve de nombreuses découvertes !
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Célèbre pour sa tapisserie, Bayeux est une petite commune médiévale
située à quelques kilomètres des plages normandes du débarquement.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
-visite de la fabrique des caramels d’Isigny,
- découverte de la faune et flore du bord de mer,
- char à voile.
Mais aussi :
- visite de vergers,
- initiation équitation,
- sites du débarquement,
- parc éco-éducatif,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées..
HÉBERGEMENT
En plein centre-ville, cet ancien logis épiscopal entièrement rénové
offre un cadre de vie authentique et de bon confort. Il est équipé de
plusieurs salles d’activité, d’un espace permettant l’utilisation d’une
sono et de vidéo et d’un grand terrain de jeux extérieurs entièrement
délimité.
L’hébergement se fait dans des chambres de 4 à 6 lits avec des espaces
douches et sanitaires complets à chaque étage.

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
10 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec uniquement
Autre lieu de prise en charge: nous
contacter.
Voyage de jour en autocar grand
tourisme.
Durée approximative du trajet pauses
comprises à partir d’Arras : 5 h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 720 €
(10j : 1 605 €)

Autonomie 2 : 3 020 €
(10j : 1 755 €)
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10j nous contacter.

Activité n°1762

51

Séjour de vacances
Du jeudi 03 au lundi 21
août 2017 (19j)
Existe aussi en formule 10j

LE LITTORAL CH'TI
EN FÊTE !

GRANDE CHASSE
AU TRÉSOR 2.0

!
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e
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ZUYDCOOTE
Nord

ADULTES

ERQUINGHEM-LE-SEC
Nord

ADULTES toutes
autonomies

moyenne à faible
autonomie

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
13 animateur(-trice)s minimum

Sur terre, en mer ou dans les airs, sensations garanties lors de ce séjour
sur le littoral ch’ti !

CAPACITÉ D’ACCUEIL
25 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec uniquement ou
sur place.
Autre lieu de prise en charge: nous
contacter.
Voyage de jour en autocar grand
tourisme.
Durée approximative du trajet pauses
comprises à partir d’Erquinghem-leSec : 1h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 680 €
(10j : 1 470 €)

Autonomie 2 : 2 980 €
(10j : 1 620 €)
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10j nous contacter.
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Activité n°1763

Sortie ludique
Samedi 23 septembre 2017

Accessible
PMR

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Entre Dunkerque et Bray-Dunes, on se balade à Zuydcoote sur des
sentiers balisés au milieu des dunes situées sur la réserve naturelle. En
quelques minutes, on découvre une faune et une flore d’une richesse
incroyable et on retrouve un village calme et paisible, dont la digue de
mer construite en bois fait le charme.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- croisière en voilier,
- découverte de la faune et la flore des dunes,
- baptême de l’air en avion.
Mais aussi :
-v
 isites et excursions sur le littoral,
- initiation équitation,
- initiation quad,
- promenades en calèche,
- piscine,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées...
HÉBERGEMENT
Au cœur d’un parc boisé de 6 hectares, le centre d’hébergement se
situe à 800 mètres de la plage (accès direct par un petit sentier dans
les dunes). Nous y sommes accueillis en pension complète dans des
chambres de 2 à 6 lits avec rangements individuels. Des espaces
sanitaires complets sont situés à chaque étage.

3, 2, 1… Top départ ! Vous aurez deux heures pour retrouver le trésor
caché au cœur du village d’Erquinghem-le-Sec !
Avec votre équipe et votre GPS, utilisez votre sens de l’orientation et
réfléchissez vite pour trouver les solutions des mystérieuses énigmes !
Cette chasse au trésor grandeur nature se partage avec les enfants et
habitants d’Erquinghem-le-Sec pendant la fête du village.
INFO
Depuis 2009, notre association a la chance de bénéficier d’un
partenariat avec la commune d’Erquinghem-le-sec qui accueille notre
principale base logistique de départ week-ends/séjours de vacances.
PROGRAMME INDICATIF
14h00 : accueil à la maison du Temps libre d’Erquinghem-le-Sec
14h30 : début de la chasse au trésor
16h30 : goûter animé

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieu de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Sans transport.

TARIF UNIQUE
25 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

EN PARTENARIAT AVEC :
M-Animations

Spécialistes des grandes animations
pour enfants et publics fragilisés

www.m-animations.fr
Mairie d'Erquighem-le-Sec
www.erquinghemlesec.fr

Accessible
PMR

Activité n°1730
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Sortie ludique
Samedi 07 octobre 2017

PAR ICI LES ARTISTES !
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L'ÉCOLE DES SORCIERS
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Week-end
Samedi 21 et dimanche 22
octobre 2017

WEZ-MACQUART
Nord

BUCQUOY
Pas-de-Calais

Abracadabra ! A Bucquoy, enfilez la tenue d’Harry Potter et devenez
apprenti sorcier !
Grâce à la formation inédite et adaptée du professeur Vergrisse, vous
apprendrez quelques tours de magie et vous enfourcherez votre balai
magique lors d’une partie de Quidditch…
A la fin du week-end, vous validerez votre diplôme de « sorcier en herbe ».

ADULTES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bucquoy est une petite commune située à environ 20 km d'Arras et 12
km de Bapaume dans le Pas-de-Calais.

toutes
autonomies

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

Venez partager l’univers de Laszlho, cet artiste lillois qui vous fera
essayer la peinture et la photographie.

POINT LOGISTIQUE
Lieu de départ et de retour :
siège social de l’association à WezMacquart.
Sans transport.

Une journée durant laquelle les bénéficiaires vont pouvoir exprimer
leur sensibilité individuelle avec leur créativité et leur gestuelle afin
de construire ensemble un univers collectif sur le thème des mondes
fantastiques…

TARIF UNIQUE
25 €

INFO
La fresque murale réalisée lors de cet atelier collectif sera exposée au
public lors de la traditionnelle journée de rencontre après les séjours
d’été (« journée retrouvailles ») du samedi 14 octobre 2017.

Prix TTC Voir les conditions de vente.

PROGRAMME INDICATIF
09h30 : accueil à Wez-Macquart
10h00 : atelier peinture, réalisation du décor
12h00 : repas
14h00 : séance photos et mise en scène de la fresque murale
16h30 : goûter

ACTIVITÉS
Cours de sorcellerie et cuisine magique
Expériences magiques
Botanique
Création du kit du petit sorcier
Quidditch
Atelier maquillage
Création de la gazette du sorcier
Invité spécial
Tom le magicien viendra spécialement nous rendre visite pour une
représentation privée de magie conviviale, moderne et interactive.
HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis au Lycée professionnel privé Le Druet qui
propose un hébergement très spacieux et de grande qualité. Chambres
de 1 à 2 lits, espaces de vie fonctionnel et grand parc arboré.
EN PARTENARIAT AVEC :

ADULTES toutes
autonomies
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Voyage en bus et déplacements sur
place en minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
190 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

M-Animations

Spécialistes des grandes animations
pour enfants et publics fragilisés

www.m-animations.fr

EN PARTENARIAT AVEC :
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Activité n°1732

Accessible
PMR

Tom le Magicien

Laszlho, artiste, photographe
et vidéaste lillois.

Magicien lillois spécialisé dans le
close-up moderne, le mentalisme
et l'iPad.

www.horizonsaudiovisuels.com

www.tomlemagicien.com

Horizons audiovisuels

Accessible
PMR

Activité n°1705
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Week-end
Samedi 25 et dimanche 26
novembre 2017

C'EST NOËL
AVANT L'HEURE !
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Séjour de vacances
du mardi 26 décembre 2017
au jeudi 04 janvier 2018 (10j)

PONTGIBAUD
Puy-de-Dôme

Destination mystère

ADULTES toutes
autonomies

ADULTES toutes
autonomies

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum

Enfilez vos moufles et votre bonnet, c’est partie pour 10 jours à la
montagne !

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

Vous pourrez rencontrer les chiens de traineaux et vous essayer aux
plus belles pirouettes sur les pistes de ski, mais aussi rester au chaud
pour fêter le réveillon du Nouvel an !

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
14 animateur(-trice)s minimum

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec.
Voyage en autocar et déplacements
sur place en autocar ou minibus.
Accueil en pension complète.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
En plein centre de l’Auvergne, Pontgibaud se trouve à 23 kilomètres de
Clermont-Ferrand, au cœur de collines, de gorges et à proximité des
Volcans d’Auvergne. Cette ville est idéale pour un dépaysement total, en
bordure du Parc Naturel régional des volcans.

TARIF UNIQUE
260 €

ACTIVITÉS
Séjour à thème : 4 demies-journées d’activités nordiques (balades en
raquette, chiens de traîneaux, jeux de neige, patinoire, initiation au
ski…).

Prix TTC Voir les conditions de vente.

Mais aussi :
- visites et excursions à la découverte des traditions locales (balade
découverte avec un accompagnateur, fromagerie…),
- journée exceptionnelle pour le réveillon de la St Sylvestre avec menu
amélioré, cotillons et soirée dansante !
- animations, grands jeux et veillées.
Noël en novembre ? Tout est possible avec les 1000& UN Loisirs !
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Activité n°1707

Accessible
PMR

Les lutins du Père Noël sont facétieux : ils nous ont juste indiqué que ce
week-end réserverait son lot de surprises et qu’il te ferait voyager dans
des contrées jamais explorées …

HÉBERGEMENT
Notre groupe est accueilli en pension complète dans un centre de
vacances de très bon confort mettant à disposition de vastes espaces
extérieurs, des salles d’activités et un gymnase.

Rendez-vous à partir de juin 2017 sur notre site Internet pour les
premiers indices … si vous êtes sages !

L’hébergement se fait dans des chambres de 2 à 5 lits. Chaque chambre
dispose de sa propre salle de bains

CAPACITÉ D’ACCUEIL
25 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
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 : 9h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
Autonomie 1 : 1 700 €
Autonomie 2 : 1 870 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.
Formule 10j nous contacter.

Accessible
PMR

Activité n°1783
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Séjour de vacances
Du mardi 26 au dimanche 31
décembre 2017 (6j)

FIN D'ANNÉE AU COEUR DES VOSGES
RETROUVEZ TOUTES NOS ACTIVITÉS
SUR NOTRE SITE INTERNET

GUGNÉCOURT
Vosges

les1000etunloisirs.fr

bonne à moyenne
ADULTES trèsautonomie
ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
6 animateur(-trice)s minimum
CAPACITÉ D’ACCUEIL
20 bénéficiaires max.
POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour :
Erquinghem-le-Sec uniquement
Autre lieu de prise en charge: nous
contacter.
Voyage de jour en autocar grand
tourisme.
Durée approximative du trajet pauses
comprises à partir d’Arras : 7h.
Déplacements sur place : autocar ou
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 1 150 €
Autonomie 2 : 1 250 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.

Paraît-il qu’à Gugnécourt, les fins d’année sont toujours extraordinaires !
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Gugnécourt est un petit village situé au cœur des Vosges, à 15km au
Nord-Est d’Epinal.
Situé à 345 mètres d'altitude, le village se trouve proche du Parc naturel
régional des Ballons des Vosges, un paysage à couper le souffle et
propice à de nombreuses activités extérieures.
ACTIVITÉS
Les incontournables :
- le lac de Gérardmer en hiver,
- découverte adaptée du biathlon (tir à la carabine, marche à pied),
- la confiserie des Hautes Vosges.
Mais aussi :
- visites et excursions à la découverte des traditions locales,
- ballade nature en raquettes,
- la Montagne des lamas,
-s
 orties ludiques (bowling, marché des artisans, maison du terroir
vosgien, patinoire…),
- découverte de la gastronomie locale avec des repas à thème,
- détente, ateliers artistiques, animations et veillées.
HÉBERGEMENT
Le site qui nous héberge est de très bon confort. Il propose des
chambres de 3 à 7 lits, une grande salle à manger conviviale et
plusieurs salles d’activité. L’environnement proche du centre est
propice à un séjour calme et serein.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Association sans but lucratif
Loi du 1er juillet 1901
Déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595007166
SIRET : 490 376 571 00025 / code NAF : 552 0Z

Les conditions d’exercice relatives à l’organisation et à la vente de nos séjours sont fixées par la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 (articles 95 à 103). Ces textes
sont consultables sur notre site Internet ou envoyés sur simple demande.
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont définies par le Code du Tourisme.
Le fait de s’inscrire à l’un de nos séjours implique l’acceptation complète et sans réserve de nos conditions générales et particulières de vente.
ADHÉSION
Nos activités sont réservées aux seuls adhérents usagers de notre association à jour de leur cotisation. Cette cotisation est redevable lors de la première demande d’inscription et est valable
pour l’année civile en cours. Elle n’est pas remboursée en cas d’annulation.
Cotisation 2017 : 10 euros/inscriveur (familles/services de tutelle) / 30 euros/inscriveur (structures collectives). Le montant de la cotisation est automatiquement ajouté au tarif de la première
activité réalisée au cours de l’année civile.
TARIFS
Nos tarifs comprennent :
Week-end et séjour uniquement : les frais de voyage aller-retour tel que mentionné dans le descriptif de l’activité * ; transports sur place ; l’hébergement (draps et couvertures fournies) + taxe
de séjour ; la pension complète (le lavage du linge personnel n’est pas garantie pour les séjours de moins de 10 jours) ; les changes complets de jour et de nuit pendant la durée du séjour (si
nécessaire).
Pour toutes nos activités : les activités et loisirs ; les frais d’encadrement pédagogique, sanitaire et technique ; les assurances obligatoires ; les frais de dossier.
Nos tarifs ne comprennent pas : l’adhésion annuelle à notre association, les achats personnels, les frais médicaux avancés pendant une activité pour le vacancier, l’assurance-annulation.
Les prix figurant dans ce catalogue peuvent être soumis à variation à la hausse en fonction des variations du taux de change, du coût des transports, des taxes afférentes aux prestations
offertes. De même, si des augmentations actuellement imprévisibles devaient modifier les conditions économiques de réalisation des séjours entre la conception de cette brochure et le jour
du départ, nous serions contraints de remanier les prix présentés dans cette brochure.
*Au départ/retour des villes mentionnées dans le descriptif de l’activité. Dans le cas d’un convoyage particulier engendrant un surcoût, un devis vous indiquera le montant complémentaire à
régler.
MODIFICATION DE PROGRAMME PAR L’ORGANISATEUR
« Les 1000 & UN Loisirs » se réserve le droit, si les circonstances l’exigent (conditions climatiques, contraintes locales imprévues, raisons de sécurité ou capacités des participants), de modifier
à tout moment les programmes d’activités mentionnés à titre indicatif dans ce catalogue. Et ce, tout en préservant au mieux les intérêts des participants.
MODIFICATION OU ANNULATION DE SÉJOUR PAR L’ORGANISATEUR
« Les 1000 & UN Loisirs » peut être amenée à changer le lieu de destination du séjour ou le type d’hébergement en raison de la carence du prestataire initialement prévu ou pour des raisons
de force majeure. Dans ce cas, nous recherchons toujours avec les inscriveurs concernés une solution de remplacement. Si celle-ci ne peut convenir, les acomptes versés sont intégralement
remboursés sans que l’inscriveur puisse prétendre à des dommages et intérêts.
« Les 1000 & UN Loisirs » se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, en cas de force majeure ou en cas d’insuffisance du nombre de participants d’annuler un séjour. Dans ce cas,
nous recherchons toujours avec les familles/inscriveurs concernés une solution de remplacement. Si celle-ci ne peut convenir, les acomptes versés sont intégralement remboursés sans que
l’inscriveur puisse prétendre à des dommages et intérêts.

Adhérente à :
- la Fédération Nord de la Ligue de l’enseignement,
- le Centre Ressources Autismes Nord-Pas-de-Calais.
Agrément Vacances adaptées organisées délivré par la DRJSCS Nord/Pas-de-Calais.
Certificat d’immatriculation au registre des opérateurs de tourisme et de séjours ATOUT France n° IM059100040.
Garantie financière n° 102006133/ Groupama AC
Assurance responsabilité civile, professionnelle et individuelle accident MAIF (contrat n° 316 666 6 H)
Assistance rapatriement : Inter-Mutuelles assistance
Partenariat avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental du Nord.
Partenariat avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Partenariat avec la CAF du Nord dans le cadre du dispositif VACAF/AVEL.
Habilitation à recevoir les chèques vacances ANCV.

MODES DE RÈGLEMENT
Les modes de règlements acceptés sont : chèque bancaire ou postal à l’ordre des « 1000 & UN Loisirs », espèces, virement bancaire, prélèvement automatique (sur demande), mandat cash ou
mandat compte postal, chèques vacances ANCV.
« Les 1000 & UN Loisirs » décline toute responsabilité lors de l’expédition de vos bons, chèques, chèques vacances et numéraires. « Les 1000 & UN Loisirs » est conventionnée auprès de
certaines CAF. Si vous souhaitez faire valoir des aides CAF, nous vous remercions de vérifier auprès de nos services l’éligibilité de vos droits.
Une attestation de séjour est disponible sur simple demande afin de solliciter des aides financières de votre CE, mairies ou autres.
ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Toute annulation d’inscription doit se faire par écrit.
Nous mettrons alors en place une procédure de remboursement si des acomptes ont été versés. Cependant des frais auront déjà été engagés par notre association, c’est pourquoi une retenue
sur le prix du séjour sera effectuée :
Retenue effectuée en cas de désistement sans raison médicale :
- plus de 45 avant le départ =>150 euros de frais administratif ;
- entre 45 et 21 jours avant le départ => 300 euros de frais administratif ;
- entre 20 et 10 jours avant le départ => 80% du prix de l’activité ;
- moins de 10 jours avant le départ ou absence au départ => intégralité du prix de l’activité ;
Retenue effectuée en cas de désistement pour raison médicale (sur présentation d’un certificat médical) :
- entre 45 et 21 jours avant le départ, 150€ de frais administratifs ;
- entre 20 et 10 jours avant le départ, 15% du prix de l’activité ;
- moins de 10 jours avant le départ ou absence au départ : 25% du prix de l’activité.
ATTENTION :
- aucun remboursement ne sera consenti si le vacancier quitte le centre avant la fin du séjour, quel que soit le motif ;
- la cotisation d’adhésion n’est jamais remboursable.
ASSURANCE ANNULATION (OPTION FACULTATIVE)
Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des sommes versées en règlement de l’activité (hors montant de la garantie annulation et des frais de dossier) en optant au
moment de l’inscription, pour une garantie annulation. Le montant de cette garantie annulation doit être réglé impérativement au moment de l’inscription du participant et ne fera pas l’objet
d’un remboursement.
Nous contacter pour toute mise en place.
ASSURANCES & ASSISTANCE RAPATRIEMENT
« Les 1000 & UN Loisirs » souscrit toutes les assurances de responsabilité civile, professionnelle et individuelle accident pour chaque vacancier, salarié ou bénévole.
Tous nos participants bénéficient également d’un contrat rapatriement en cas de maladie ou accident nécessitant un retour anticipé. Cette décision ne peut-être prise que par les professionnels
de santé locaux mis en en relation avec les spécialistes de l’assistance par l’association.
Contrat MAIF n° 316 666 6 H / Assistance rapatriement : Inter-Mu¬tuelles assistance.
INTERRUPTION DE SÉJOUR DU VACANCIER
Dans le cas d’un problème de comportement mettant en danger le participant lui-même ou le reste du groupe, un retour anticipé pourra être prononcé. Dans ce cas, aucune somme ne sera
remboursée et les frais occasionnés par ce retour anticipé seront à la charge exclusive de l’inscriveur.
FRAIS MÉDICAUX AVANCÉS POUR LE VACANCIER
Ils sont à la charge de l’inscriveur. Dans le cas où l’association a avancé ces frais, une demande de remboursement sera adressée dans les meilleurs délais après le séjour. Dès réception du
règlement, l’association enverra la ou les feuilles de maladie/ordonnances pour le remboursement auprès de la Caisse Primaire de Sécurité Sociale ou éventuellement la Mutuelle de chaque
inscriveur.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations doivent obligatoirement être adressées par écrit à la présidence de l’association « Les 1000 & UN Loisirs » dans un délai maximum de 30 jours après la fin du séjour. Une
réponse circonstanciée y sera apportée dans les meilleurs délais.
INFORMATIQUE & LIBERTÉS
Conformément aux lois en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association
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LES 1000 & UN LOISIRS VOUS PROPOSE :
•
•
•
•
•

événements et sorties ludiques,
journées récréatives,
week-ends,
séjours de vacances,
séjours de vacances « sur-mesure »
pour les structures,
• une expertise et un accompagnement.

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

www.les1000etunloisirs.fr

Les 1000 & UN Loisirs

