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“
”

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. 

Chers amis,

Voilà 12 ans qu’est née notre association. 12 ans de loisirs et de séjours de vacances, 
de rencontres, de découvertes… 

Mais aussi 12 ans de confiance à laquelle nous sommes sensibles et pour laquelle nous 
vous remercions.

Plus que jamais 2018 s’annonce comme une année à partager et à vivre ensemble.

Je vous invite à découvrir  nos différentes propositions de temps ludiques, de week-
ends, de séjours de vacances. Une fois de plus, cette année s’annonce riche en souvenirs 
alors préparez-vous à vivre pleinement chaque instant !  

N’attendez plus et découvrez toutes les nouveautés que nous vous proposons !

« 1000 & UN Loisirs, une passion, un projet au service du handicap ».

Anthony BASTIEN, 
Président
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• Pour les enfants ou adultes nécessitant 
un accompagnement sanitaire renforcé 
(insulinodépendance, alimentation 
parentérale, gastrostomie…), des séjours  
« 100% spécifiques »  en été 
p22, p23, p39, p40

• Un séjour « 100% autonomie » 
pour adultes en août à Ancelle 
p41

• Un séjour  de sports d’hiver  
« 100% innovant et solidaire » 
pour adultes en février 
p34

• Un séjour « 100% à vivre ensemble » 
pour les enfants en juillet 
p20

• Des week-ends « 100% détonants » 
p19, p28, p37, p46 

• Vivre ensemble des temps « 100% citoyens » 
p51

• Des séjours de groupe « 100% sur mesure » 
pour les structures médico-sociales 
p51

2018,
une année à partager 
et à vivre ensemble !

adultes
à partir de 18 ans 

LO I S I R S  E T  S É J O U R S  D E  V A C A N C E S

LO I S I R S  E T  S É J O U R S  D E  V A C A N C E S

enfants
de 6 à 17 ans

som
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12 ANS D’ACTIVITÉS !

7 210
bénéficiaires

215
séjours de vacances

44
week-ends

59
sorties/journées récréatives

737
bénévoles mobilisés

5 145
saisonniers recrutés

QUI SOMMES-NOUS ?
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 7 000 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.

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).

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. 

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. 

+ 
un réseau de bénévoles

3 salariés permanents

NOTRE ORGANISATION

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

11 membres

76
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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,

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.

NOS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
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 :

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.

PENDANT L’ACTIVITÉ : 

• 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 !

“ ”
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.

LA CONFIANCE, NOTRE PRINCIPAL ATOUT.

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.

9



équipe de direction
• un(e) directeur(-trice) : 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(e) adjoint(e) pédagogique : en appui de son directeur, il/elle encadre les animateurs 
pour la mise en place d’actions variées et de qualité,

• un(e) ou plusieurs adjoint(e)s sanitaires : il/elle met ses compétences sanitaires (IDE, 
élève-infirmier, aide-soignant, aide-médicopédagogique...) au service des participants et 
des encadrants. Il/elle veille à la sécurité physique et affective des personnes et s’assure 
de la bonne hygiène des locaux.
L’adjoint(e) sanitaire est garant(e) de l’administration et du bon suivi des prescriptions 
de soins et des traitements médicamenteux. Il/elle conseille et forme les animateurs sur 
les aspects de vie quotidienne, de rythme de vie des vacanciers et des activités qui leurs 
sont proposées. 

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...).

l’encadrement de nos activités

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*.

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.

* Ce ratio ne prend pas en compte les membres de l’équipe de direction.
** 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
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.

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

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
Dans nos séjours de vacances, nous accueillons de 15 à 30 vacanciers. Nous favorisons les dynamiques 
de groupe afin de garantir une ambiance festive et ainsi favoriser la rencontre entre les bénéficiaires. 
Des unités de vie peuvent être mises en place à l’intérieur des groupes afin de respecter les âges, les 
capacités de chacun.
Dans nos journées ou sorties récréatives, les groupes sont composés de 10 bénéficiaires maximum. 
Dans nos week-ends, nous accueillons entre 10 et 15 personnes maximum.
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ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE
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.

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. 

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.

comment calculer ce niveau d’autonomie ?

L'ACCESSIBILITÉ PMR DANS NOS ACTIVITÉS

LE COEFFICIENT S’OBTIENT PAR LA SOMME DES VALEURS ATTRIBUÉES AUX CRITÈRES D’ÉVALUATION.

ACTIVITÉ AVEC HÉBERGEMENT (WEEK-ENDS, SÉJOURS)
• Sélection préalable de maisons accessibles PMR (ascenseur/rez de chaussée / sanitaires adaptés),
• Visite préalable d’un salarié permanent avant toute signature d’un contrat d’accueil,
• Repérage de la maison par l’équipe de direction du séjour avant le déroulement de celui-ci.

ACTIVITÉ SANS HÉBERGEMENT (JOURNÉES RÉCRÉATIVES)
• Nous veillons à ce que toutes nos activités de loisirs soient accessibles PMR et adaptées. 

TRANSPORT
• Le transport principal se fait en bus grand confort PMR (ascenseur extérieur),
• Location de minibus adaptés,
• Mise à disposition de nos équipes de rampes amovibles.

 VIE QUOTIDIENNE
• Selon les besoins, possibilité de louer des lèves malades, brancards douche, lit médicalisé,
• Mise à disposition de nos équipes de ceintures de maintien, alèses portoir, chaises douche,
• Formation ergo dispensée à nos équipes saisonnières ou bénévoles,
• Taux d’encadrement moyen de 1 animateur/2 vacanciers (1/1 si besoin).

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.

MOBILITÉ (M) VIE QUOTIDIENNE (VQ) COMMUNICATION 
(COM)

COMPORTEMENT 
(CPT)

VA
LE

U
RS

 A
TT

RI
BU

ÉE
S

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.

13
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NOS MODALITÉS D’INSCRIPTION
DÉROULEMENT

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.

Inscription de groupes supérieurs à 5 vacanciers : nous contacter

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

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). 15

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.

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.

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.

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 2017, notre prix de journée était de 154 € nets de taxe/vacancier.

NOS TARIFS, EN TOUTE TRANSPARENCE

14

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

•  Séjours de vacances : acompte + montant de l’adhésion 
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.

PLAN DE FINANCEMENT
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.

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE SANS FRAIS

j anvier

1
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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.

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.

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.

Tous nos séjours de vacances pour 
mineurs sont déclarés au service 

Accueils collectifs de mineurs de la DDCS du Nord

J O U R N É E S  R É C R É AT I V E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 , 2 9

W E E K- E N D S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 , 2 8 , 3 0

S É J O U R S  É T É   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  À  2 7

S É J O U R  D E  F I N  D 'A N N É E   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1

loisirs et séjours
de vacances enfants
de 6 à 17 ans

1

4

5

2

2

17



1000 & UN
FAIT SON CIRQUE !

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 2018  !

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
09h00 : accueil à Wez-Macquart
09h30 : initiation adaptée aux arts du cirque
11h30 : repas
15h00 : spectacle en loge
18h00/18h30 : retour à Wez-Macquart

EN PARTENARIAT AVEC :

Journée récréative
Samedi 17 mars 2018

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

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 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).

ENFANTS 10-17 ANS

LILLE
Nord

18 Accessible
PMRActivité n°1820

WEEK-END
MÉDIÉVAL

19

N'JOY

Spécialiste des grandes animations pour enfants et 
publics fragilisés.

www.njoy.fr

Week-end
Samedi 16 et Dimanche 17 

juin 2018 

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

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

TARIF UNIQUE
190 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).

ENFANTS 10-17 ANS

À Marchiennes, pars à l’aventure et profite d’une immersion à l’époque 
des chevaliers !

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
- activités manuelles : fabrication d’arc…,
- tournoi sportif,
- soirée aventuriers dans l’âme.

HÉBERGEMENT
Village médiéval sous forme de campement. 
Nous sommes accueillis au camping Les évoïches *** totalement adapté 
et sécurisé. Ce camping propose de nombreux services de qualité, salles 
d’activités et sanitaires adaptés. Une solution de rempli est possible en 
cas de mauvais temps. 
Tout le matériel de camping, notamment de couchage, est fourni et 
compris dans le tarif.

EN PARTENARIAT AVEC :

MARCHIENNES
Nord
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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…).

www.histoires2fetes.fr Accessible
PMR

NOUVEAU !



Séjour de vacances
Du mardi 17 au lundi 30 
juillet 2018 (14j)

GRAINES
D'ARTISTES !

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

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Pleyben est situé à 30km au nord-est de Quimper, dans le Parc Naturel 
Régional d’Armorique.

ACTIVITÉS
Les incontournables :
- initiation canoë kayak sur l’Aulne,
- visite de la chocolaterie de Pleyben,
-  découverte artistique à travers différents ateliers qui seront le fil rouge 

du séjour (danse, théâtre, photographie, musique et vidéo). 

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.

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
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 : 10h.
Déplacements sur place : autocar ou 
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 150 €
Autonomie 2 : 2 350 €
Nos tarifs sont nets de taxe 
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).

ENFANTS 10-17 ANS

PLEYBEN
Finistère

20 Activité n°1851
Accessible

PMR

LES P'TITS 
FLIBUSTIERS

Séjour de vacances
Du mercredi 1er au mardi 21 

août 2018 (21j)
Existe aussi en formule 10j

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
26 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.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 900 €
(10j : 1 600 €)
Autonomie 2 : 3 215 € 
(10j : 1 760 €) 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
Formule 10j nous contacter.

ENFANTS 14-17 ANS

Flibustiers, soyez prêts à embarquer pour de nouvelles aventures ! 
St-Pol-de-Léon t’attend pour te faire profiter aux maximum des joies de 
la mer !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Station balnéaire reconnue en bordure de la Manche, Saint-Pol-de-Léon 
se situe à l'entrée de la baie de Morlaix face à l'île Callot, un peu au sud 
de Roscoff . Entre l'Armor et l'Argoat, son riche patrimoine historique se 
marie parfaitement avec la mer.

ACTIVITÉS
Les incontournables :
- initiation char à voile,
- excursion sur l’île de Batz,
- visite d’une conserverie marine artisanale.

Mais aussi :
- baignades, jeux de plage,
- ateliers artistiques,
- camping,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées…

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un centre accessible 
PMR. Le site est composé de plusieurs bâtiments et de grands espaces 
extérieurs. Hébergement en chambre de 2 lits.

SAINT-POL-DE-LÉON
Finistère

21Activité n°1852

SPÉCIAL VIVRE ENSEMBLE 
Lors de ce séjour, notre groupe partagera le fil rouge artistique avec un groupe 
d’enfants extérieur à notre association afin de favoriser l’échange, la solidarité. 
Les deux groupes construiront ensemble une expo-spectacle commune qui sera 
le final du séjour. Prendre confiance en soi, s’exprimer et créer sont les objectifs 
centraux de cet atelier artistique à vivre et partager ensemble. Accessible

PMR

NOUVEAU !
SPÉCIAL VIVRE ENSEMBLE NOUVEAU !



CONTES ET LÉGENDES
EN PAYS BRETON

SPÉCIAL ENFANTS

AVEC AUTISME

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.

ACTIVITÉS
Les incontournables :
- océanopolis à Brest,
-  visite 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,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- 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.

Séjour de vacances
Du mercredi 1er au mardi 21 
août 2018 (21j)
Existe aussi en formule 10j

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.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 900 €
(10j : 1 600 €)
Autonomie 2 : 3 215 € 
(10j : 1 760 €)
Formule ASR : 3 590 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).
Formule 10j ou ASR nous contacter.

ENFANTS 6-13 ANS

PLOUDANIEL
Finistère

22 Activité n°1853

FEST NOZ
EN ARMORIQUE

Séjour de vacances
Du mercredi 1er au mardi 21 

août 2018 (21j)
Existe aussi en formule 10j

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.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 900 €
(10j : 1 600 €)
Autonomie 2 : 3 215 € 
(10j : 1 760 €)
Formule ASR : 3 590 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
Formule 10j ou ASR nous contacter.

ENFANTS 10-14 ANS
Passe des vacances de rêve en Armorique, haut lieu de tradition bretonne ! 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Pleyben est situé à 30km au nord-est de Quimper, dans le Parc Naturel 
Régional d’Armorique.

ACTIVITÉS
Les incontournables :
- initiation canoë kayak sur l’Aulne,
- visite de la chocolaterie de Pleyben,
-  découverte artistique à travers différents ateliers qui seront le fil rouge 

du séjour (danse, théâtre, photographie, musique et vidéo). 

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.

ACCUEIL SPÉCIFIQUE 
Pour faciliter l’accueil d’enfants en situation d’autisme, notre équipe 
d’encadrement bénéficiera d’une formation spécifique. 

PLEYBEN
Finistère
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FORMULE 
*ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE RENFORCÉ (ASR)
Nous pouvons accueillir de 2 à 4 vacanciers présentant une problématique médicale 
justifiant d’un accompagnement sanitaire spécifique (insulinodépendance, 
alimentation parentérale, gastrotomie…). Attention sous réserve de la validation 
par nos équipes médicales.

FORMULE 
ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE RENFORCÉ (ASR)
Nous pouvons accueillir de 2 à 4 vacanciers présentant une problématique médicale 
justifiant d’un accompagnement sanitaire spécifique (insulinodépendance, 
alimentation parentérale, gastrotomie…). Attention sous réserve de la validation 
par nos équipes médicales. Accessible

PMR

FORMULE ASR*



Séjour de vacances
Du jeudi 2 au mercredi 22 
août 2018 (21j)

SOUS LE SOLEIL 
DE PROVENCE

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 :
-  découverte 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.

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e)s assistant(e)s sanitaires
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 : 13h.
Déplacements sur place : autocar ou 
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 3 000 € 
Autonomie 2 : 3 315 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

ENFANTS 15-17 ANS

LA MOTTE-DU-CAIRE
Alpes de Hautes Provence
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AU PIED DES 
VOLCANS

Séjour de vacances
Du jeudi 2 au mercredi 22 

août 2018 (21j)

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.

TARIFS
Autonomie 1 : 3 000 € 
Autonomie 2 : 3 315 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

ENFANTS 6-13 ANS
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…

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

PONTGIBAUD
Puy-de-Dôme
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SPÉCIAL TROUBLES

DE COMPORTEMENT

Accessible
PMR



Séjour de vacances
Du jeudi 2 au mercredi 22 
août 2018 (21j)

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA VENDÉE

Bienvenue au cœur de la Vendée pour un séjour multi-activité des plus 
dynamiques !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bournezeau est une ville située dans le Pays de Chantonney, à 10 minutes 
au sud-est de La Roche sur Yon. Elle propose une nature protégée, typique 
du bocage vendéen, où la balade, au calme, est un plaisir unique.

ACTIVITÉS
Les incontournables :
- visite du château de Sigournais,
-  excursions aux trois lacs (de Rochereau, de Touchegray et de la 

Vouraie)
- les vergers de Vendée,

Mais aussi :
- initiation géocaching ou/et équitation, 
- canoé, VTT,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées…

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un centre de très bon 
confort : hébergement en chambres de 1 à 4 lits ; salles d’activité et foyer 
; salle à manger spacieuse ; terrain extérieur équipé (basket, football…).

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 : 08h.
Déplacements sur place : autocar ou 
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 900 € 
Autonomie 2 : 3 215 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

ENFANTS 14-17 ANS

BOURNEZEAU
Vendée 
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LES P’TITS
BAROUDEURS

Séjour de vacances
Du jeudi 2 au mercredi 22 

août 2018 (21j)

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
6 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 : 13h.
Déplacements sur place : minibus.
Accueil en pension complète

TARIFS
Autonomie 1 : 2 790 €
Autonomie 2 : 3 030 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

ENFANTS 15-17 ANS
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
L’hébergement sera mixte : 
-  9 nuitées au centre de vacances L’Arche, de très bon confort avec 

piscine extérieure couverte.
-  10 nuitées en camping avec livraison des repas par le centre de 

vacances.

ANCELLE
Hautes-Alpes
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NOUVEAU ! SPÉCIAL TROUBLES

DE COMPORTEMENT



Week-end 
Du samedi 20 au dimanche 21 
octobre 2018

LES GLOBE 
TROTTERS

Pars en voyage à travers les 5 continents à la rencontre de 5 pays 
méconnus. Découvrir leurs coutumes, leur cuisine, leur sport et leur 
musique !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bâtie sur les bords de l’Oise, Chauny est une petite ville située au cœur 
de la Picardie, entre Soissons, Laon et Saint-Quentin. 

ACTIVITÉS
Ateliers à la carte :
- activités culinaires locales,
- jeux sportifs spécifiques,
- initiation aux cultures étrangères,
- un travail sur l’imaginaire, la tolérance et la diversité.

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un établissement de 
bon confort, proposant à la fois de multiples salles d’activités et de beaux 
espaces extérieurs.

EN PARTENARIAT AVEC :

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
Autre lieu de prise en charge: nous 
contacter. 
Voyage en bus et déplacements sur 
place en minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
190 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

ENFANTS 10-17 ANS
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TOUS EN SELLE ! Journée récréative
Samedi 27 octobre 2018

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour : 
Wez-Macquart.

TARIF UNIQUE
40 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

ENFANTS 10-17 ANS

Deviens un véritable petit indien ! Durant cette journée tu devras faire 
face à différents défis afin d’aider Lili à retrouver ses fleurs magiques : 
monter à poney, tirer à l’arc, se maquiller comme un indien, prendre soin 
des poneys, décoder des phrases en langage sioux…

PROGRAMME INDICATIF
10h00 : accueil à Wez-Macquart
10h30-12h30 : ateliers et jeux autour des poneys (mais pas seulement !)
12h30-12h45 : apprendre à nourrir les poneys
12h45-14h00 : repas
14h00-16h00 : reprise des ateliers
16h00-16h30 : c’est l’heure du goûter pour tout le monde !
16h30 : fin de la journée

EN PARTENARIAT AVEC :

29Activité n°1822

CHAUNY
Aisne

WEZ-MACQUART
Nord

TOUS EN SELLE 

Une association équestre pour rendre l’équitation accessible 
à toutes personnes en situation de handicap.

www.tousenselle.org

N'JOY

Spécialiste des grandes animations pour enfants et 
publics fragilisés.

www.njoy.frAccessible
PMR

Accessible
PMR

NOUVEAU ! NOUVEAU !



Week-end
Samedi 24 et dimanche 25 
novembre 2018

C'EST NOËL
AVANT L'HEURE !

Noël en novembre ? Tout est possible avec les 1000& UN Loisirs ! 

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 …

Rendez-vous en septembre sur notre site Internet pour les premiers 
indices … si vous êtes sages !

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

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.

TARIF UNIQUE
260 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

ENFANTS 6-17 ANS

30 Activité n°1807

Destination mystère

NOUVEL AN
AUVERGNAT

Séjour de vacances
Du mercredi 26 décembre 2018 

au jeudi 3 janvier 2019 (9j)

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 : 1 670 €
Autonomie 2 : 1 850 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

ENFANTS 6-17 ANS

Enfile tes moufles et ton bonnet, c’est partie pour 9 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 !

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.

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

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.

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

PONTGIBAUD
Puy-de-Dôme

31Activité n°1883
Accessible

PMR

SURPRISE ! SÉJOUR À THÈME

?
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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.

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.

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.

Tous nos séjours de vacances pour adultes 
bénéficient de l’agrément « Vacances Adaptées Organisées » (VAO) 

délivré par la DRJSCS Hauts-de-France

J O U R N É E S  R É C R É AT I V E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 ,  47

W E E K- E N D S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 ,  4 6 ,  4 8

S É J O U R S  H I V E R   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4

S É J O U R S  P R I N T E M P S   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6

S É J O U R S  É T É   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8  À  4 5

S É J O U R  D E  F I N  D 'A N N É E   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  À  5 0

loisirs et séjours 
de vacances adultes
à partir de 18 ans 6

3

1
1

2

2

2
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ESCAPADES
HIVERNALES

Il paraît qu'en hiver, le Jura c'est sympa !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Saint Laurent en Granvaux est un petit village situé au coeur du Parc 
Naturel Régional du Haut Jura. Environnement propice aux découvertes 
dans le calme des montagnes. 

ACTIVITÉS
Les incontournables :
- ski adapté,
- balnéothérapie adaptée,
- le musée des jouets.

Mais aussi :
- grands jeux, animations, veillées…

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un centre de 
très bon confort et complètement accessible PMR : hébergement 
en chambres de 1 à 4 lits ; salles d’activité et foyer ; salle à manger 
spacieuse. Centre de balnéothérapie adapté sur place.

Séjour de vacances 
Du lundi 5 au vendredi 9 
février 2018 (5j)

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
3 animateur(-trice)s minimum
14 élèves de terminale ASSP*

CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 bénéficiaires max.

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec.
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 : 11h.
Déplacements sur place : autocar.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
1 430 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

*Accompagnemetn Soin Service à la Personne 

(ASSP)

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 
Jura
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ADULTES toutes
autonomies

Activité n°1880

1000 & UN
FAIT SON CIRQUE !

Journée récréative
Samedi 17 mars 2018

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

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 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).

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

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 2018.

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
09h00 : accueil à Wez-Macquart
09h30 : initiation adaptée aux arts du cirque
11h30 : repas
15h00 : spectacle en loge
18h00/18h30 : retour à Wez-Macquart

EN PARTENARIAT AVEC :

LILLE
Nord
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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…).

www.histoires2fetes.fr

ADULTES toutes
autonomies

Activité n°1821

Durant ce séjour, 14 élèves de terminale ASSP du Lycée Ile de Flandre d’Armentières 
seront présents dans le cadre d’un stage obligatoire comptant pour leur 
baccalauréat. C’est la première fois qu’une classe part ainsi en stage dans le cadre 
d’un séjour de vacances adapté.

UN PROJET INÉDIT !

INÉDIT !

Accessible
PMR

Accessible
PMR



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 plain-pied 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.

SENSATIONS 
NAUTIQUES EN VENDÉE

Séjour de vacances
Du vendredi 06 au vendredi 13 
avril 2018 (8j)

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 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 : 1 480 €
Autonomie 2 : 1 630 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).
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ADULTES toutes
autonomies

NOTRE-DAME DE MONTS
Vendée

Activité n°1882

WEEK-END
MÉDIÉVAL

Week-end
Samedi 16 et Dimanche 17 

juin 2018 

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

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

TARIF UNIQUE
190 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).
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ADULTES toutes
autonomies

À Marchiennes, pars à l’aventure et profite d’une immersion à l’époque 
des chevaliers !

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
- activités manuelles : fabrication d’arc…,
- tournoi sportif,
- soirée aventuriers dans l’âme.

HÉBERGEMENT
Village médiéval sous forme de campement. 
Nous sommes accueillis au camping Les évoïches *** totalement adapté 
et sécurisé. Ce camping propose de nombreux services de qualité, salles 
d’activités et sanitaires adaptés. Une solution de rempli est possible en 
cas de mauvais temps. 
Tout le matériel de camping, notamment de couchage, est fourni et 
compris dans le tarif.

EN PARTENARIAT AVEC :

MARCHIENNES
Nord

Activité n°1804

N'JOY

Spécialiste des grandes animations pour enfants et 
publics fragilisés.

www.njoy.fr

SÉJOUR À THÈME NOUVEAU !

Accessible
PMR

Accessible
PMR



Lors de cette escapade, découvrez les îles bretonnes et les paysages 
fantastiques du Finistère, entre Terre et Mer. 

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,
-  la forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine Saint-

Conval,
- 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... 

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.

ESCAPADES BRETONNESSéjour de vacances
Du mardi 17 au lundi 30 juillet 
2018 (14j)

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
20 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 : 2 150 €
Autonomie 2 : 2 350 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B 
du code général des impôts).
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ADULTES toutes
autonomies

RUMENGOL-LE-FAOU
Finistère

Activité n°1850

BEVET BREIZH !* 
* vive la Bretagne !

Séjour de vacances
Du mercredi 1er au mardi 21 

août 2018 (21j)
Existe aussi en formule 10j

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 : 3 000 €
(10j : 1 600 €)
Autonomie 2 : 3 315 €
(10j : 1 760 €)
Formule spéciale accompagnement 
sanitaire renforcé 21j : 3 590 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
Formule 10j ou ASR nous contacter.
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ADULTES moyenne à faible
autonomie

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 ».

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,
- centre aqualudique, 
- Menhir de Prat-Lédan,
- 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.

PLABENNEC
Finistère

FORMULE 
*ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE RENFORCÉ (ASR)
Nous pouvons accueillir de 2 à 4 vacanciers présentant une problématique médicale 
justifiant d’un accompagnement sanitaire spécifique (insulinodépendance, 
alimentation parentérale, gastrotomie…). Attention sous réserve de la validation 
par nos équipes médicales.

Activité n°1856
Accessible

PMR

FORMULE ASR*

Accessible
PMR



Lors de cette escapade, découvrez les îles bretonnes et les paysages 
fantastiques du Finistère, entre Terre et Mer. 

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,
-  la forêt de Cranou et son arboretum, la légende de la fontaine Saint-

Conval,
- 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... 

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.

AU PAYS DES DRUIDESSéjour de vacances
Du mercredi 1er au mardi 21 
août 2018 (21j)
Existe aussi en formule 10j

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 : 3 000 €
(10j : 1 600 €)
Autonomie 2 : 3 315 €
(10j : 1 760 €)
Formule spéciale accompagnement 
sanitaire renforcé 21j : 3 590 €

Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
Formule 10j ou ASR nous contacter.
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ADULTES moyenne à faible
autonomie

RUMENGOL-LE-FAOU
Finistère

Activité n°1855

LA MONTAGNE ÇA VOUS GAGNE ! Séjour de vacances
Du jeudi 02 au mercredi 22 

août 2017 (21j)

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
8 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

TARIF UNIQUE 
NIVEAU AUTONOMIE 1
2 560 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
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ADULTES très bonne
à bonne autonomie

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.

ANCELLE
Hautes-Alpes

Activité n°1861

FORMULE 
*ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE RENFORCÉ (ASR)
Nous pouvons accueillir de 2 à 4 vacanciers présentant une problématique médicale 
justifiant d’un accompagnement sanitaire spécifique (insulinodépendance, 
alimentation parentérale, gastrotomie…). Attention sous réserve de la validation 
par nos équipes médicales.

FORMULE ASR*

Accessible
PMR



FLÂNERIES 
EN POITOU-CHARENTES

Séjour de vacances
Du vendredi 03 au jeudi 23 

août 2018 (21j)

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
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 : minibus.
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 900 €
Autonomie 2 : 3 215 €
Prix TTC Voir les conditions de vente.
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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 :
-  les Géants du Ciel : spectacle de rapaces dans l’enceinte d’un château 

médiéval,
-  Défiplanet’ : 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).

MONTMORILLON
Haute Vienne

Activité n°1863

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
Les incontournables :
- sports nautiques,
- excursions aux Sables D’Olonne, 
- les jardins du vent et Biotopia,

Mais aussi :
- jeux de plage et baignades,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, veillées…

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis dans une maison construite de plain-pied 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.

ESCAPADES 
VENDÉENNES

Séjour de vacances
Du vendredi 03 au jeudi 23 
août 2018 (21j)

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
2 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
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 : 8h.
Déplacements sur place : autocar ou 
minibus.

Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 900 €
Autonomie 2 : 3 215 € 
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
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NOTRE-DAME-DE-MONTS
Vendée

Activité n°1862

NOUVEAU !



LE LITTORAL CH'TI
EN FÊTE !

Séjour de vacances
Du vendredi 03 au mardi 21 

août 2018 (19j)
Existe aussi en formule 10j

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 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-le-Sec : 
1h. Déplacements sur place : minibus. 
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 710 €
(10j : 1 500 €)
Autonomie 2 : 2 990 €
(10j : 1 650 €)

Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du code 
général des impôts).
Formule 10j nous contacter.
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Sur terre, en mer ou dans les airs, sensations garanties lors de ce séjour 
sur le littoral ch’ti !

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 :
-  visites 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.

ZUYDCOOTE
Nord

Activité n°1865

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…

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 :
-  initiation accrobranche,
- sensibilisation nature,
- ateliers artistiques,
- sorties ludiques (bowling, cinéma…),
- grands jeux, animations, 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.

BALADE EN PAYS VOSGIENSéjour de vacances
Du vendredi 03 au mardi 21 
août 2018 (19j)
Existe aussi en formule 10j

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’Erquinghem-le-
Sec : 7h.
Déplacements sur place : minibus
Accueil en pension complète.

TARIFS
Autonomie 1 : 2 750 €
(10j : 1 620 €)
Autonomie 2 : 3 050 €
(10j : 1 770 €)

Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
Formule 10j nous contacter.
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GUGNÉCOURT
Vosges

Accessible
PMRActivité n°1864

Accessible
PMR



Pars en voyage à travers les 5 continents à la rencontre de 5 pays 
méconnus. Découvrir leurs coutumes, leur cuisine, leur sport et leur 
musique !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bâtie sur les bords de l’Oise, Chauny est une petite ville située au cœur 
de la Picardie, entre Soissons, Laon et Saint-Quentin. 

ACTIVITÉS
Ateliers à la carte :
- activités culinaires locales,
- jeux sportifs spécifiques,
- initiation aux cultures étrangères,
- un travail sur l’imaginaire, la tolérance et la diversité.

HÉBERGEMENT
Nous sommes accueillis en pension complète dans un établissement de 
bon confort, proposant à la fois de multiples salles d’activités et de beaux 
espaces extérieurs.

EN PARTENARIAT AVEC :

LES GLOBE 
TROTTERS

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour : 
Erquinghem-le-Sec ou Arras.
Autre lieu de prise en charge: nous 
contacter. 
Voyage en bus et déplacements sur 
place en minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
190 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
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CHAUNY
Aisne

Accessible
PMRActivité n°1806

N'JOY

Spécialiste des grandes animations pour enfants et 
publics fragilisés.

www.njoy.fr

Week-end 
Du samedi 20 au dimanche 21 
octobre 2018

TOUS EN SELLE ! Journée récréative
Samedi 27 octobre 2018

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 bénéficiaires max.

POINT LOGISTIQUE
Lieux de départ et de retour : 
Wez-Macquart.

TARIF UNIQUE
40 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).

Deviens un véritable petit indien ! Durant cette journée tu devras faire 
face à différents défis afin d’aider Lili à retrouver ses fleurs magiques : 
monter à poney, tirer à l’arc, se maquiller comme un indien, prendre soin 
des poneys, décoder des phrases en langage sioux…

PROGRAMME INDICATIF
10h00 : accueil à Wez-Macquart
10h30-12h30 : ateliers et jeux autour des poneys (mais pas seulement !)
12h30-12h45 : apprendre à nourrir les poneys
12h45-14h00 : repas
14h00-16h00 : reprise des ateliers
16h00-16h30 : c’est l’heure du goûter pour tout le monde !
16h30 : fin de la journée

EN PARTENARIAT AVEC :

Accessible
PMR 47Activité n°1823

WEZ-MACQUART
Nord

TOUS EN SELLE 

Une association équestre pour rendre l’équitation accessible 
à toutes personnes en situation de handicap.

www.tousenselle.org

nouveau !

ADULTES toutes 
autonomies

NOUVEAU !



Week-end
Samedi 24 et dimanche 25 
novembre 2018

C'EST NOËL
AVANT L'HEURE !

Noël en novembre ? Tout est possible avec les 1000& UN Loisirs ! 

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 …

Rendez-vous en septembre sur notre site Internet pour les premiers 
indices … si vous êtes sages !

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 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.

TARIF UNIQUE
260 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).

48 Accessible
PMR

surprise !
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Activité n°1808

Destination mystère

NOUVEL AN
AUVERGNAT

Séjour de vacances
Du mercredi 26 décembre 

au jeudi 3 janvier 2018 (9j)

ÉQUIPE D’ENCADREMENT
1 directeur(-trice)
1 adjoint(e) pédagogique
1 adjoint(e) assistant(e) sanitaire
14 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 : 9h.
Déplacements sur place : autocar ou 
minibus.
Accueil en pension complète.

TARIF UNIQUE
Autonomie 1 : 1 670 €
Autonomie 2 : 1 850 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).

Enfile tes moufles et ton bonnet, c’est partie pour 9 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 !

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.

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

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.

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

PONTGIBAUD
Puy-de-Dôme

Accessible
PMR 49

séjour à thème

ADULTES bonne à faible
autonomie

Activité n°1884

?



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,
-  sorties 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.

FIN D'ANNÉE 
AU COEUR DES VOSGES

Séjour de vacances
Du mercredi 26 au lundi 31
décembre 2018 (6j)

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 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 : 1 160 €
Autonomie 2 : 1 260 €
Nos tarifs sont nets de taxe
(TVA non applicable selon l’article 293B du 
code général des impôts).
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GUGNÉCOURT
Vosges

Activité n°1885

VIVRE ENSEMBLE DES TEMPS CITOYENS

SÉJOUR 100% SUR MESURE

séjour à thème
A U - D E L À  D E  N O S  A C T I V I T É S ,  N O U S  S O M M E S  AT TA C H É S  À  PA R T I C I P E R 

À  D I F F É R E N T E S  M A N I F E S TAT I O N S  Q U I  S E  D É R O U L E N T  A U TO U R  D E  N O U S .

U N E  M A N I È R E  D E  N O U S  O U V R I R  A U X  A U T R E S  E T  D E  V I V R E  E N S E M B L E 
D E S  M O M E N T S  U N I Q U E S  !

V O U S  A V E Z  U N  P R O J E T  D E  T R A N S F E R T  D ’ É TA B L I S S E M E N T  ?

L E  S O U H A I T  D E  M E T T R E  E N  P L A C E  U N  S É J O U R  E X C L U S I V E M E N T 
À  D E S T I N AT I O N  D E  V O S  R É S I D E N T S  ?

Nous pouvons organiser à la demande des week-ends ou séjours courts « sur-mesure » pour les structures 
médico-sociales :
-  des solutions clé en mains avec une prise en charge de tout ou partie des différents aspects de votre 

projet : logistique, hébergement, encadrement, animations…,
-  un accompagnement et une préparation spécifiques en amont afin de vous proposer la solution la plus 

adaptée à votre projet,
- un temps de bilan après le séjour.

Attention : en moyenne il faut prévoir un délai de mise en place de 3 à 6 mois.

N’hésitez pas à nous soumettre vos projets ou à nous contacter pour tout renseignement ! 

Infos et contact : sejoursurmesure@les1000etunloisirs.fr

Toutes les informations et les modalités d’inscription à ces temps participatifs seront envoyées par 
courrier électronique et visibles sur notre site Internet 2 mois avant l’événementiel.  

Ne pas hésiter à nous contacter pour vous inscrire à la liste de diffusion si vous ne recevez pas habituel-
lement nos informations par mail.
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L E S  F Ê T E S 
D E  L A  C H A P E L L E 
D ’A R M E N T I È R E S 

L E  W O R L D 
C L E A N  U P  D AY  : 

“ N E T TOYO N S  L A  P L A N È T E 
E N  U N  J O U R ”

L E S  F Ê T E S 
D ’ E R Q U I N G H E M - L E -S E C

2 -3  J U I N
W e e k- e n d

1 5  S E P T E M B R E
S a m e d i

2 2  S E P T E M B R E
S a m e d i



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 2018 : 10 euros par famille ou service de tutelle / 30 euros par structure collective. Le montant de la cotisation est automatiquement ajouté au tarif de la première activité réalisée 
au cours de l’année civile.
TARIFS
Nos tarifs, nets de taxe (TVA non applicable selon l’article 293B du code général des impôts), comprennent :
• Week-end et séjour uniquement : Les frais de voyage aller-retour tel que mentionné dans le descriptif de l’activité * ; transports durant le week-end ou le séjour ; l’hébergement (draps et 

couvertures fournies) ; la taxe de séjour ; la pension complète (le lavage du linge personnel n’est pas garantie pour les séjours de moins de 10 jours ; il n’est pas prévu pour les week-ends) ; 
les changes complets de jour et de nuit pendant la durée du week-end ou du séjour (si nécessaire).
*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.

• Pour toutes nos activités : les activités et loisirs réalisés ; 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 (argent de poche), les frais médicaux avancés pendant une activité pour le vacancier, l’assu-
rance-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. Le niveau d’autonomie fixant le tarif de la prestation sera déterminé par Les 1000 & UN Loisirs 
après validation du dossier d’inscription.
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 recher-
chons 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.
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. Nous déclinons 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.
À défaut de paiement à l’échéance, Les 1000 & UN Loisirs sera en mesure d’appliquer des intérêts de retard aux professionnels au taux légal en vigueur majoré d’une indemnité forfaitaire de 
40 euros net de taxe.
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 de l’activité sera effectuée :
• Pour les activités de loisirs (journées récréatives, week-ends…) :
Retenue effectuée quel que soit le motif (avec ou sans raison médicale) => intégralité du prix de l’activité
• Pour les séjours de vacances :
Retenue effectuée en cas de désistement sans raison médicale :  -  plus de 45 jours 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 du séjour ;

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-Mutuelles 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. En cas de perte d’effet personnel, un geste associatif peut être accordé sur présentation de justificatif(s) dans la limite de 150 € et sous 
réserve d’une éventuelle prise en charge par notre assureur.
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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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

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.



CONTACTS : 
03 20 54 91 35 / contact@les1000etunloisirs.fr

46, rue de la Gare 59930 WEZ-MACQUART

www.les1000etunloisirs.fr     

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.


