
Séjours et Week-ends adaptés

Adultes

Automne-Hiver 2017/2018
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Informations association

ACSV est signataire des principes d’engagement Vacances Adaptées Organisées de l’Unat

Principes d'engagement Unat

13 ans d’expérience au service de ses adhérents.

De nombreuses activités sont proposées avec le même fil 

conducteur : 

l’épanouissement par le biais des loisirs.

Les séjours de vacances et les activités que nous proposons sont 

adaptés aux besoins spécifiques de nos adhérents et prennent en 

compte les particularités de chacun. 

Pas de limite, car 

le handicap mental,  ça se dépasse !

DES OUTILS AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DES 

VACANCIERS

✓ Un trombinoscope fourni avant le départ pour visualiser les visages et prénoms du
groupe de vacanciers et de l’équipe d’animateurs.
✓ Des pictogrammes sur le lieu du séjour pour permettre à chacun de repérer sa
chambre, son armoire, son animateur.
✓ Un planning des activités grand format élaboré par les vacanciers avec l’aide des
animateurs, pour que chaque vacancier puisse se repérer dans la journée et dans la semaine.
✓ Un carnet de bord ou album photo proposé en souvenir des vacances.
✓ Un bilan individuel, sur demande, fait par l’ensemble de l’équipe pour faire le point
sur le séjour de chaque vacancier.
✓ Un questionnaire de satisfaction remis à chaque famille après le séjour.

LES PRESTATIONS 

✓ Le transport s’effectue en minibus 9 places de l’association, occasionnellement en train
avec accompagnement.
✓ L’hébergement en gîte permet de garder un esprit très familial sur nos séjours. Tous
les gîtes font l’objet d’une visite préalable afin de s’assurer qu’ils correspondent à nos
critères. Nous privilégions les chambres de 2 ou 3. Les vacanciers filles et garçons dorment
dans des chambres séparées.
✓ La pension complète : ce sont les animateurs qui préparent les repas. Les
vacanciers peuvent s’ils le souhaitent participer à la préparation des repas, aux courses et à
la vie quotidienne en général. Les repas équilibrés sont préparés avec des produits de
qualité. Tous les repas sont inclus sauf le déjeuner du premier jour lorsque le départ a lieu
le matin. Il vous sera demandé de préparer un pique-nique.
✓ Les sorties et activités : certaines activités sont effectuées chez des prestataires et
d’autres sont organisées par les animateurs.

NOS ÉQUIPES

Elles sont constituées d’un responsable de séjour et d’animateurs. Parmi eux, un assistant
sanitaire titulaire du PSC1 se charge de la distribution des médicaments sous le contrôle du
responsable de séjour. Chaque personne est recrutée sur entretien et sélectionnée en fonction
de son parcours, de son expérience de l’animation et du handicap, de sa sensibilité à notre
public. Des animateurs débutants sont acceptés sous certaines conditions et sont sous tutelle
d’un animateur expérimenté.
Sur place, un coordinateur visite tous les séjours afin d’en garantir le bon fonctionnement.
Le taux d’encadrement est de 1 pour 1 ou 1 pour 2 selon l’autonomie des vacanciers.

https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/principes-dengagement-des-organisateurs-de-vacances-adaptees


Les aides financières

Vous pouvez demander des aides auprès de certains organismes. Si vous avez une assistante sociale, elle peut faire les
démarches à votre place. ACSV vous fournit les devis nécessaires qui mentionnent le surcoût lié au handicap.

La MDPH : la PCH peut être versée au titre d’aide spécifique au départ en vacances, elle prend en charge le surcoût lié au
handicap ; l’AEEH pour les moins de 20 ans.

La fondation Orange pour l’autisme : uniquement si un diagnostic d’autisme a été posé. Orange prend en charge jusqu’à
20 % du montant du séjour. Demandez-nous le dossier.

Le CCAS de votre mairie et le Conseil Général de votre département.

Associations et aides de solidarité : Secours Populaire, Secours Catholique, la Solidarité Laïque, l’UNALG.

Les comités d’entreprises sous forme de chèques vacances.

Si vous êtes fonctionnaire, travailleur agricole, travailleur dans le domaine du bâtiment vous avez droit à des aides spécifiques
à ces secteurs d’activités.



Tableau des Autonomies
Autonomie Critères Encadrement

Très bonne
Personnes autonomes dans les actes de la vie quotidienne, communicantes, enthousiastes pour 
les activités, ne présentant aucun trouble du comportement

Besoin d’une présence à distance

Bonne +
Personnes autonomes dans les actes de la vie quotidienne, bonne interaction avec les autres, 
enthousiastes pour les activités, troubles du comportement ponctuels

Besoin d’une aide ponctuelle

Bonne 
Personnes relativement autonomes dans les actes de la vie quotidienne, troubles du 
comportement fréquents, besoin de stimulation pour les activités

Besoin d’une présence permanente

Moyenne +
Personnes ayant besoin d’une aide orale pour les actes de la vie quotidienne, relativement 
communicantes, interaction avec l’entourage, besoin de stimulation pour les activités

Accompagnement constant (un pour un)

Moyenne
Personnes ayant besoin d’une aide soutenue sur les actes de la vie quotidienne, peu 
communicantes, interaction ponctuelle, troubles du comportement fréquents, besoin 
d‘accompagnement pour les activités

Accompagnement renforcé (un pour un)

Faible +

Personnes ayant besoin d’une aide soutenue sur la vie quotidienne, peu d’interaction avec 
l’entourage, peu de communication, besoin d‘accompagnement pour les activités, pas ou peu 
de handicap moteur

Accompagnement soutenu (un pour un)

Faible
Personnes présentant une dépendance importante, des troubles moteurs, besoin 
d‘accompagnement pour les activités, peu d’interaction et de communication Accompagnement soutenu (un pour un)

Si vous avez des doutes sur l’autonomie de votre enfant, contactez-nous pour être conseillé sur le choix du séjour le plus adapté.

Les niveaux d’autonomie sont déterminés en fonction de différents critères :

- Les aptitudes à gérer les actes de la vie quotidienne : la toilette, l’habillage, les repas, la propreté…
- L’interaction avec l’environnement et les personnes, la participation aux activités
- Le niveau de communication et le niveau de compréhension
- Les troubles du comportement

La plupart de nos séjours adultes sont élaborés par groupe d’autonomie. Malgré cela, des différences plus ou moins importantes peuvent exister entre les vacanciers au sein d’un même groupe. Chaque
adhérent est différent et nos animateurs s’adaptent à chacun. Les séjours de toutes autonomies sont gérés en demi-groupes sur place afin de pouvoir prendre en charge chaque vacancier selon ses
spécificités.
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Informations séjours
LES RÉUNIONS D’INFORMATION

Elles ont lieu avant chaque période de vacances afin de présenter le fonctionnement des séjours aux familles qui le
souhaitent. C’est également un moment privilégié pour aller à la rencontre des responsables de séjours qui sont
présents, pour leur transmettre des informations concernant votre enfant.

En dehors de ces réunions, nous restons toujours disponibles pour vous. Nous vous invitons à nous transmettre des
informations actualisées sur vos enfants afin de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions.
Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour faire évoluer l’association et les services que nous proposons.

LE PRIX DES SÉJOURS

Le prix des séjours varie en fonction de leur durée et des activités proposées. Le 
tarif des séjours « 100% » et thématiques est plus élevé en raison des activités 

originales qui sont proposées.
En revanche, à durée égale et hors séjours 100% et à thème, les tarifs sont les 

mêmes quel que soit le niveau d’autonomie et le taux d’encadrement.

AVANT LE SÉJOUR

Un mois avant le séjour, vous recevez :
✓ Une convocation avec tous les détails sur l’heure et le lieu de rendez-vous
✓ Une fiche trousseau pour la préparation de la valise
✓ Une fiche posologie pour la distribution des médicaments
✓ Une fiche sanitaire de liaison pour détailler les antécédents médicaux.

PENDANT LE SÉJOUR

✓ Vous recevez régulièrement des nouvelles par sms
✓ Vous avez la possibilité d’appeler le responsable le soir

LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX

La distribution et le stockage des médicaments sont soumis
à la règlementation en vigueur. ACSV se conforme à cette règlementation sur tous ses séjours. Les médicaments 

sont stockés sous clés et distribués en fonction d’un protocole strict.
Les médicaments doivent être fournis par les familles sous piluliers et avec l’ordonnance originale. 

Le plus d’ACSV : des groupes de petites tailles (4 à 9 vacanciers) !

LE TRANSPORT

Le transport s’effectue en minibus de l’association, minibus de prêt ou de location. Ce sont les animateurs qui les
conduisent. Nous nous assurons qu’ils aient une expérience de conduite suffisante et les sensibilisons à la
responsabilité que représente le transport de personnes. Sur certains séjours le transport s’effectue en train, si c’est
le cas, cela est mentionné sur le descriptif du séjour.

LA COORDINATION

Nos coordinateurs organisent les séjours. Ils sont également sur le terrain et
visitent tous les groupes. Ils résolvent les éventuels problèmes et veillent à ce que
les séjours se déroulent au mieux. Vous pouvez les rencontrer aux réunions
d’information, aux départs et aux retours des séjours.

LES HORAIRES

Les horaires de départs et retours sont choisis en fonction des distances et de l’autonomie des vacanciers. Pour les
retours, le responsable du séjour vous tiendra informés de la progression sur la route afin que vous puissiez
prendre vos dispositions en cas d’arrivée en avance ou en retard.



Stage sportif
Sans nuitée

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017

Les activités :

Plusieurs activités seront proposées chaque jour. Elles seront établies et adaptées par les professeurs. Une activité fixe le matin et des activités différentes
l’après-midi en fonction des conditions météos, de la constitution du groupe et des aptitudes physiques de chacun.
Activités fixes : étirement musculaires, boxe et judo
Activités variées : footing, parcours sportif, piscine (si pluie) et sports collectifs : basket et handball. Le dernier jour, tir à l’arc et activité sur la base
de loisirs de Cergy.

L’encadrement :

Les activités sportives seront préparées et encadrées par deux professeurs diplômés APA (activités physiques adaptées) de l’association En Mouvement, et
un troisième animateur selon la taille du groupe.

Le lieu :

Le point de rendez-vous sera le CAJ des Rigoles, 36 rue des Rigoles 75020 Paris (métro 11 Jourdain). Les activités de l’après-midi se feront en extérieur,
soit à la piscine du Dôme de Vincennes, soit au bois de Vincennes, soit au parc des Buttes Chaumont. La dernière journée se déroulera à la base de
loisirs de Cergy Pontoise.

L’axe de travail :

Le thème principal de ce stage sera de travailler sur la notion de groupe. Le jeu collectif permet de faciliter les interactions, de mettre en place des 
conditions pour une meilleure communication entre tous et de favoriser l’entraide et l’écoute. C’est ce que nous souhaitons développer lors de ce stage. 



650 €

09h30/10h
A

17H30/18h

4 ADHERENTS 
MINIMUM

6  ADHERENTS 
MAXIMUM

Un stage pour les sportifs de toutes autonomies. Le rythme
sera assez intense, ce stage n’est pas recommandé aux
personnes fatigables.

Aucun niveau de sport n’est requis mais 
seulement une envie de participer.

Pour quoi ?
- Découvrir des activités sportives
- Progresser dans la maitrise des gestes et la

coordination
- Développer ses capacités motrices et physiques
- Travailler la confiance en soi et la concentration
- S’amuser !
Les ateliers, même s’ils ont un objectif
d’apprentissage, resteront ludiques.

Le stage comprend
- Les activités
- L’encadrement par des professeurs diplômés et expérimentés
(Alexandre Hamet et Tristan Brunard)
- Les déplacements

Le programme
- 09h30 à 10h Accueil au CAJ
- 10h à 12h Activité au CAJ
- 12h à 13h Déjeuner au CAJ(pique-nique à fournir)
- 13h à 13h30 Temps de repos
- 14h à 16h30 Activité
- 16h45 à 17h Goûter
- 17h00 à 17h30 Accueil de fin de journée

Horaires flexibles 
en début et fin 

de journée

Pour qui ?

Stage sportif
Sans nuitée

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017



3 animateurs pour 6 vacanciers

1400 euros

Départ le samedi, retour le samedi

Ce prix inclut :  le transport en minibus ou en train, la pension 
complète, les sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des 

animateurs formés au handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

METEREN
Du 28 octobre au 4 novembre 2017

Autonomie : Bonne + à Très Bonne

« L’art du cirque »

L’environnement : Méteren est une
commune française, située dans le département du Nord
en région Haut de France. Elle se situe à 2h40 de Paris
et à 30min de Lille.
Le lieu : Gîte Le Familial
Grand gîte de 160m², au cœur des monts de Flandres.
Rez-de-chaussée comprenant cuisine, séjour, buanderie,
SDB et une chambre. A l’étage, 4 chambres, une salle de
bain ainsi qu’une mezzanine, coin détente. Jardin avec
terrasse et grande salle de jeux indépendante au gîte.
Le programme :
- 4 demi journées d’initiation aux arts du cirque
- Visite de Lille et son Beffroi
- Centre aquatique
- Laser Game ou Bowling
- Découverte gastronomique de la région
- Veillées animées

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties seront proposées régulièrement par les animateurs.

https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Meteren-Gite-Le-Familial-59G1459.html


5 animateurs pour 8 vacanciers

1400 euros

Départ le samedi, retour le samedi

Ce prix inclut :  le transport en minibus ou en train, la pension 
complète, les sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des 

animateurs formés au handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

METEREN
Du 28 octobre au 4 novembre 2017

Autonomie : Bonne à Bonne +

« Le plein de sensations »

L’environnement : Méteren est une
commune française, située dans le département du Nord
en région Haut de France. Elle se situe à 2h40 de Paris
et à 30 min de Lille.
Le lieu : Gite le convivial
Gîte traditionnel typiquement flamand de 208m². Rez-de-
chaussée : cuisine, salon, salle à manger, une chambre
avec salle d’eau, WC. A l’étage, 7 chambres, une salle de
jeux, salle de bain et salle d’eau. Gîte labélisé Tourisme &
Handicap.
Le programme :
- 1 journée à Walibi
- Jeux Olympiques
- Atomium de Bruxelles
- Découverte de la gastronomie locale
- Zoo de Lille et visite de la ville
- Veillées animées

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties seront proposées régulièrement par les animateurs.

https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Meteren-Gite-Le-Convivial-59G1456.html


6 animateurs pour 6 vacanciers

1 400 euros

Départ le samedi, retour le samedi

Ce prix inclut :  le transport en minibus ou en train, la pension 
complète, les sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des 

animateurs formés au handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

FERQUES
Du 28 octobre au 4 novembre 2017

Autonomie : Faible à Moyenne +

« Entre Terre et Mer »

L’environnement : Ferques est une
commune française située dans le département du Pas de
Calais, en région Hauts-de-France. Elle se situe à 2h50
de Paris et à 25min de Boulogne Sur Mer.
Le lieu : Gîte du Mont
Grande maison de 220 m², au rez-de-chaussée grande
cuisine indépendante, salon et salle à manger, deux salles
d’eau, WC et une chambre ainsi qu’une grande véranda. A
l’étage, 4 belles chambres, une salle d’eau et WC. Grand
terrain clos privatif.
Le programme :
- 1 journée plage à Boulogne sur Mer
- Aquarium Nausica
- Equitation
- Mini-golf
- Confection d’un Land’Art
- Veillées animées

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties seront proposées régulièrement par les animateurs.

http://www.gites-de-france-pas-de-calais.fr/location-vacances-gite-a-ferques-62G1680.html
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Séjours Toussaint et Nouvel An 2016



5 animateurs pour 8 vacanciers

1800 euros

Départ le samedi, retour le mardi

Ce prix inclut :  le transport en minibus ou en train, la pension complète, 
les sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des animateurs 

formés au handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

CHEMIRE EN CHARNIE
Du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018

Séjour de 11 jours

Autonomie : Bonne à Très bonne

« Nouvel an sportif ! »

L’environnement : Chemiré-en-Charnie est
une commune française située dans le département de la
Sarthe en région Pays-de-la-Loire. Elle se situe à 2h25 de
Paris et à 35 min du Mans.
Le lieu : Gite 72G515
Grande maison de 180 m² située dans le centre du
village, près de la forêt de Charnie. Au rez-de-chaussée,
grand salon salle à manger avec cuisine équipée ouverte
ainsi qu’une salle de bain et WC. Au premier étage, 2
chambres, salle de bain et WC. Au deuxième étage, 2
chambres.
Le programme :
- Centre aquatique
- Patinoire
- Visite du Mans
- Jeux Olympiques
- Zoo de la Flèche
- Veillées animées et réveillon du Nouvel An

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties seront proposées régulièrement par les animateurs.

https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Chemire-en-charnie-Gite-72G515.html


5 animateurs pour 9 vacanciers

1400 euros

Départ le mardi, retour le mardi

Ce prix inclut :  le transport en minibus ou en train, la pension complète, 
les sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des animateurs 

formés au handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

HAMBERS 1
Du 26 décembre au 2 janvier 2018

Autonomie : Bonne à Très bonne

« A l’aventure ! »

L’environnement : Hambers est une
commune française, située dans le département de la Mayenne
en région Pays de Loire. Elle se situe à 3h10 de Paris.
Le lieu : Le Bois du Tay
Grand chalet au cœur du centre d’hébergement du Bois du
Tay. Il se compose au rez-de-chaussée d’une cuisine
aménagée, d’un salon salle à manger, de 3 chambres, 2
salles de bain et 3 WC. A l’étage se trouve une chambre,
une salle de bain et un WC.
Le programme :
- Chasse au trésor sur le centre
- Centre aquatique
- Visite de Laval et son château
- Refuge de l’Arche
- Bowling
- Veillées animées et réveillon du Nouvel An

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties seront proposées régulièrement par les animateurs.

https://www.boisdutay.com/h%C3%A9bergements-tarifs/


7 animateurs pour 7 vacanciers

1400 euros

Départ le mardi, retour le mardi

Ce prix inclut :  le transport en minibus ou en train, la pension complète, 
les sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des animateurs 

formés au handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

HAMBERS 2
Du 26 décembre 2017 au 2 janvier 2018

Autonomie : Toutes

« Comme à la campagne ! »

L’environnement : Hambers est une
commune française, située dans le département de la Mayenne
en région Pays de Loire. Elle se situe à 3h10 de Paris.
Le lieu : Le Bois du Tay
Grand chalet au cœur du centre d’hébergement du Bois du
Tay. Il se compose au rez-de-chaussée d’une cuisine
aménagée, d’un salon salle à manger, de 3 chambres, 2
salles de bain et 3 WC. A l’étage se trouvent une chambre,
une salle de bain et un WC.
Le programme :
- Visite des grottes de Saulges
- 1 séance d’équitation
- Ferme de l’Hermitage
- Marchés locaux
- Fabrication et décoration de pots de fleurs
- Veillées animées et réveillon du Nouvel An

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties seront proposées régulièrement par les animateurs.

https://www.boisdutay.com/h%C3%A9bergements-tarifs/
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5 animateurs pour 7 vacanciers

1 400 euros

Départ le mardi, retour le mardi

Ce prix inclut :  le voyage en minibus de location, la pension complète, 
les sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des animateurs 

formés au handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

La Chapelle aux Choux
Du 26 décembre 2017 au 02 janvier 2018

Toutes autonomies 

« La soupe aux choux »

L’environnement : La Chapelle aux Choux est
une commune française, située dans le département de la
Sarthe en région Pays de la Loire. Elle se situe à 3h de
Paris.

Le lieu : La Chapelle aux Choux
Grand gîte de 150m². Il se compose d’une cuisine équipée,
d’un salon cosy, de deux salles de bain et de quatre chambres
spacieuses. Un grand jardin entoure cette bâtisse.

Le programme :
- Visite de SPAYCIFIC ZOO
- Sortie au parc aquatique « PLOUF »
- Sorties culturelles : visites de Tours
- Découvertes gastronomiques
- Création d’un aquarium fictif
- Veillées animées, soirée de Réveillon, Restaurant

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties seront proposées régulièrement par les animateurs.

http://www.abritel.fr/location-vacances/p6665968a?utm_campaign=HAAB_TRV_INQ_HASC_replyBlank_PPS&utm_content=propid_text_o_lprop&utm_term=20170914&utm_source=SYS&utm_medium=email&haExternalSourceId=8ff59db5-6739-4422-aaa8-9d3aa582bc28+e1ad085e-94cc-45b9-9d1d-fb19351df1de-hasc


3 animateurs pour 6 vacanciers

1 400 euros

Départ le samedi, retour le samedi

Ce prix inclut :  le transport, la pension complète, les sorties et 
activités, l’encadrement des vacanciers par des animateurs formés au 

handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

LYON
Du 30 décembre 2017 au 6 janvier 2018

Autonomie : Bonne + à Très Bonne
Sans troubles du comportement

« Initiation au spectacle vivant »

L’environnement : Lyon est une ville située dans
le sud-est de la France au confluent du Rhône et de la Saône.
Elle se situe à 2h de Paris en TGV. Lyon est une ville qui
propose un large choix d’activités culturelles.
Le lieu : Sunny Duplex
Appartement en duplex, confortable et familial situé à 5min de
la Gare de Vaise et du métro. Il dispose d’une cuisine équipée,
d’un salon salle à manger, de 4 chambres, deux salles de bain,
2 WC ainsi que d’une mezzanine.

Ce séjour est encadré par Gabrièle Raygade, 
Assistante du cours de danse adaptée pendant 2 ans, formée à la danse, au théâtre 

et aux disciplines du cirque.
Ce séjour sera effectué en partenariat avec la Compagnie 

Insolite Fabriq qui assurera les interventions théâtre.

Le programme :
- Ateliers encadrés par des intervenants spécialisés : danse,
théâtre, manipulation de marionnettes, mime
- Sorties culturelles : musée, théâtre, spectacle, visites de Lyon
- Veillées animées, soirée de Réveillon, restaurant

Un ou deux ateliers de préparation seront proposés en amont du séjour. 
Pour en savoir plus sur les objectifs pédagogiques et le déroulement du séjour, 
n’hésitez pas à contacter la responsable du projet : gab.raygade@gmail.com

F

https://www.airbnb.fr/rooms/6786424
https://www.insolitefabriq-alged.com/
mailto:gab.raygade@gmail.com


6 animateurs pour 8 vacanciers

1400 euros

Départ le samedi, retour le samedi

Ce prix inclut :  le transport en minibus ou en train, la pension complète, 
les sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des animateurs 

formés au handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir 
conditions en fin de catalogue.

SAINT GEORGES DU BOIS
Du 30 décembre 2017 au 6 janvier 2018

Autonomie : Toutes

« Un brin de Verdure »

L’environnement : Saint Georges du Bois
est une commune Française située dans le département
de la Sarthe en région Pays-de-la-Loire. Elle se situe à
2h15 de Paris et à 20 min du Mans.
Le lieu : Gite 1014193
Grand gîte de 120 m² composé d’une salle avec coin
salon et coin repas, cuisine équipée, une salle d’eau et
une chambre. A l’étage se trouvent 4 chambres, une salle
de bain et un WC ainsi qu’une grande mezzanine avec
coin détente.
Le programme :
- Zoo de la Flèche
- Création d’un Herbier
- Visite du parc Theodore Monod
- Centre aquatique
- Balade en forêt
- Veillées animées et réveillon du Nouvel An

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties seront proposées régulièrement par les animateurs.

https://www.abritel.fr/location-vacances/p1014593


4 animateurs pour 6 vacanciers

1500 euros

Départ le samedi, retour le samedi

Ce prix inclut :  le transport en minibus ou en train, la pension complète, les 
sorties et activités, l’encadrement des vacanciers par des animateurs formés au 

handicap.

Possibilité de souscrire à l’assurance annulation en supplément, voir conditions en 
fin de catalogue.

LIMERSHEIM
Du 30 décembre 2017 au 6 janvier 2018

Autonomie : Toutes 
(pour les adhérents aimant les parcs d’attraction et les 

sensations)

« 100 % Attractions »

L’environnement : Limersheim est une
commune française située dans le département du Bas-Rhin,
en région Grand Est. Elle se situe à 5h de Paris, à 25min de
Strasbourg et à 30 min d’Europa Park en Allemagne.
Le lieu : Au cœur de la ferme
Grand gîte de 140 m² comprenant un grand salon salle à
manger ouvert sur une cuisine aménagée. Il dispose de 6
chambres et de 2 salles de bain et WC. Grand jardin clos et
terrain de pétanque.
Le programme :
- 2 journées dans le célèbre parc d’attraction « Europa-
Park »
- Visite de Strasbourg
- Centre aquatique
- Découverte de la gastronomie locale
- Patinoire
- Veillées animées et réveillon du Nouvel An

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté en fonction des 
conditions météorologiques et des spécificités des vacanciers.

Activités et sorties  seront proposées régulièrement par les animateurs.

Une partie des activités est prise en charge par notre partenaire 

http://gite-tradition-alsace.fr/cadre-environnement/


Week-ends go !

Septembre 2017 à 

Février 2018

« Le handicap mental, ça se dépasse ! »





Informations générales

Week-ends go !
- Une pose d’option validée sous les 10 jours.
- Une validation envoyée en même temps que le bon de commande.
- Le prix du week-end : variable en fonction du nombre de jours et de nuitée.
- Encadrement : minimum 1 pour 2
- Deux gîtes : pour des groupes plus homogènes et de petites tailles.
- Le transport : en minibus au départ de Place Vauban (7ème arrondissement).
- Le cadre : un environnement agréable, un cadre convivial, familial et
rassurant.

La répartition des groupes se fera par la coordination en fonction des inscrits. 

A Chacun Ses 
Vacances c’est…

… déjà 13 ans d’expérience au 
service des adhérents. De nombreuses 
activités sont proposées mais avec le 

même fil conducteur :

l’épanouissement par le biais des 
loisirs.

Les week-ends Go! emmènent vos
enfants à la campagne du vendredi
soir au dimanche soir (ou plus s’il
s’agit d’un week-end long).

« Le handicap mental, 

ça se dépasse ! »

LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX

La distribution et le stockage des médicaments sont soumis
à la règlementation en vigueur. ACSV se conforme à cette règlementation sur tous ses séjours. Les médicaments sont stockés 

sous clés et distribués en fonction d’un protocole strict.
Les médicaments doivent être fournis par les familles sous piluliers et avec l’ordonnance originale. 



PRÉSENTATION DES GÎTES 

Le gîte du Verger est une invitation à la détente et au bien-être. Très
spacieux et confortable, il bénéficie d'une décoration contemporaine. Il est
composé d’une grande salle à manger, d’un grand salon, d’une cuisine fermée
et de 5 chambres (dont une au RDC). Chaque chambre possède sa salle d’eau.
Adhérents : Ce gîte accueillera huit adhérents majeurs de bonne et très
bonne autonomies.
L’encadrement : Un responsable expérimenté, trois animateurs ayant de
l’expérience au sein d’ACSV dont un assistant sanitaire titulaire du PSC1.

Adresse : Quevillon (76840) 
Site Web

Le gîte L’Avant La Prée a été entièrement rénové et se compose de
grands espaces de vie. Au RDC vous trouverez un grand salon, une
cuisine ouverte, 1 chambre et salle d'eau PMR, avec WC séparés. Au
1er étage se trouvent 2 salles d’eau, 3 WC et 4 chambres.
Adhérents : Ce gîte accueillera sept adhérents majeurs de faible et
moyenne autonomies.
L’encadrement : Un responsable expérimenté, cinq animateurs ayant
de l’expérience au sein d’ACSV dont un assistant sanitaire titulaire
du PSC1.

Adresse : St-Martin-Osmonville (76680) 
Site Web

Cette année, nos week-ends auront lieu en Seine-Maritime. 

Les gîtes sont idéalement situés entre Rouen et Dieppe.

Exceptionnellement certains week-ends peuvent se dérouler dans d’autres lieux (indisponibilité du gîte, week-end extraordinaire).

https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Quevillon-Gite-Le-Verger-De-Belaitre-76G5082.html
https://www.gites-normandie-76.com/Gite-Saint-martin-osmonville-L-avant-La-Pree-G6082.html
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15 AU 17 SEPTEMBRE 2017
« WEEK-END AUX SABLES D'OLONNE »

Programme :
Vendredi 
Départ en train le matin. Installation dans un appartement face à la plage, séance de 
kayak, veillée sur la plage.
Samedi 
Le matin, piscine d’eau de mer et SPA d’eau de mer puis courses au marché pour le 
déjeuner. L’après-midi, activité nautiques (padle ou kayak selon les possibilités). Dîner 
au restaurant en terrasse.
Dimanche 
Balade en Rosalie, train retour sur Paris.

Hébergements :
Deux appartements de 5 personnes les pieds dans l’eau et proche de la gare pour
gagner du temps et faciliter l’organisation de ce week-end. A disposition une piscine et
une terrasse pour profiter des derniers rayons de soleil de l’été.

Adresse : 36 Promenade George Clémenceau, 85100 les Sables d’Olonne
Site web :  Résidence de la Plage

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités

- Le transport en train
(100 euros inclus)

3 jours 
-

460 €
(Inclus 100 € 

de train)

6 adhérents 
bonne et très 

bonne autonomies

3 animateurs

Aller/retour
En train

http://www.chadotel.com/fr/camping/vendee/les-sables-dolonne/la-residence-de-la-plage


6 AU 8 OCTOBRE 2017
« C’EST L’AUTOMNE ! »

Programme :

- Cueillette de fruits et légumes de saison
- Création d’un herbier
- Petit tour dans les arbres : Accrobranche
- Balade en forêt
- Soirée marrons grillés

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités
- Le transport

3 jours
-

385 €

Moyenne/Faible 
autonomies
7 adhérents
6 animateurs

Départ : 
Vendredi à 16h30 

Retour : 
Dimanche à 17h

Bonne autonomie 
8 adhérents
4 animateurs



13 AU 15 OCTOBRE 2017
« EN ROUTE POUR L'OCÉAN »

Programme :

- Journée à Etretat : Falaises, jardin, plages
- Découverte culinaire de plats normands
- Promenade en bateau (si le temps le permet)
- Création d’une bouteille décorative
- Veillée nocturne à Rouen

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités
- Le transport

3 jours
-

385 €

Moyenne/Faible 
autonomies
7 adhérents
6 animateurs

Départ : 
Vendredi à 16h30 

Retour : 
Dimanche à 17h

Bonne autonomie
8 adhérents
4 animateurs



10 AU 12 NOVEMBRE 2017
« WEEK-END EN GOGUETTE »

Programme :

- Atelier cuisine gourmande : gaufres, crêpes 
- Fête foraine de Rouen
- Jeux de mîmes
- Après-midi au centre aquatique Eurocéane
- Soirée festive : buffet festif, boum

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités
- Le transport

3 jours
-

385 €

Moyenne/Faible 
autonomies
7 adhérents
6 animateurs

Départ : 
Vendredi à 16h30 

Retour : 
Dimanche à 17h

Bonne autonomie
8 adhérents
4 animateurs



24 AU 26 NOVEMBRE 2017
« IMMERSION AUX USA »

Programme :

- Atelier cuisine : cookies
- Repas au fast-food
- Découverte des bisons en 4 x 4 chez « Rêves de bisons »
- Faites vos jeux : Comme à Las Vegas
- Concours de strikes au Bowling

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités
- Le transport

3 jours
-

385 €

Moyenne/Faible 
autonomies
7 adhérents
6 animateurs

Départ : 
Vendredi à 16h30 

Retour : 
Dimanche à 17h

Bonne autonomie
8 adhérents
4 animateurs



8 AU 10 DÉCEMBRE 2017
« VIVE LE VENT D’HIVER »

Programme :

- Marché de Noël à Rouen
- Décoration de boules de Noël
- Vue panoramique sur Rouen depuis sa grande roue
- Contes de fin d’année
- Atelier cuisine : petits biscuits sablés

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités
- Le transport

3 jours
-

385 €

Moyenne/Faible 
autonomies
7 adhérents
6 animateurs

Départ : 
Vendredi à 16h30 

Retour : 
Dimanche à 17h

Bonne autonomie
8 adhérents
4 animateurs



12 AU 14 JANVIER 2018
« 2018 C’EST DE LA FOLIE ! »

Programme :

- Goûter au port de Dieppe
- Brunch de nouvelle année : Saumon, Foie gras, Pain d’épice, Champomy
- Séance de karting biplace
- Création de cartes de vœux grandeur nature
- Soirée cinéma maison, pop corn, boisson

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités
- Le transport

3 jours
-

385 €

Moyenne/Faible 
autonomies
7 adhérents
6 animateurs

Départ : 
Vendredi à 16h30 

Retour : 
Dimanche à 17h

Bonne autonomie 
8 adhérents
4 animateurs



26 AU 28 JANVIER 2018
« PLEIN LES YEUX… »

Programme :

- Visite à  360° au panorama XXL de Rouen
- Jeu des goûts et des odeurs à l’aveugle
- Repas montagnard
- Patinoire
- Soirée défilé de mode

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités
- Le transport

3 jours
-

385 €

Moyenne/Faible 
autonomies
7 adhérents
6 animateurs

Départ : 
Vendredi à 16h30 

Retour : 
Dimanche à 17h

Bonne autonomie
8 adhérents
4 animateurs



2 AU 4 FÉVRIER 2018
« AUTOUR DU MONDE »

Programme :

- Découverte des animaux du monde au parc animalier de Cerza
- Repas à thème : un pays à chaque repas
- Rallye photo en habits du monde
- Restaurant du monde
- Soirée « Le Brésil dans tous ses états »

Le prix comprend : 
- Les repas

- L’hébergement
- L’encadrement
- Les activités
- Le transport

3 jours
-

385 €

Moyenne/Faible 
autonomies
7 adhérents
5 animateurs

Départ : 
Vendredi à 16h30 

Retour : 
Dimanche à 17h

Bonne autonomie
8 adhérents
4 animateurs



A.C.S.V est une association loi 1901 déclarée à la préfecture de Paris le 13 janvier 2004, numéro 00163327. Le fait de s’inscrire à l’un de nos séjours implique l’adhésion complète à nos conditions générales.
ADHESION Les séjours, les week-ends Go !et les activités sont réservés aux adhérents de l’association. Le montant de l’adhésion obligatoire est fixé à 50 €, réglable à la première inscription sur un week-end Go !, un séjour ou sur
les activités de loisirs proposés dans notre programme ; elle est renouvelable annuellement du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Elle permet d’obtenir un numéro d’adhérent.
ANNULATION du fait du participant :
En cas d’annulation par l’adhérent d’un séjour, les débits et frais de dossiers lui seront exigibles comme suit :
- De l’inscription à 31 jours du départ : retenue de 70 euros pour frais de dossier pour un séjour / 50 € pour les week-ends
· De 30 à 21 jours avant le départ : retenue de 30 % du montant du séjour.
· De 20 à 1 5 jours avant le départ : retenue de 50% du montant total du séjour.
· De 14 à 8 jours avant le départ : retenue de 75% du montant total du séjour.
· De 7 jours avant le départ jusqu’au jour du départ : retenue de 100% du montant total du séjour.
Tout séjour écourté pour quelque raison que ce soit reste intégralement dû. La souscription de l’assurance annulation est facultative mais vivement conseillée et permet de se faire rembourser en cas d’imprévu
(raisons médicales, administratives etc.…). La non souscription de cette assurance ne donne en aucun cas le droit de se faire rembourser même pour des raisons médicales.
ANNULATION du fait d’ACSV :
Nous nous réservons le droit d’annuler un séjour si le nombre minimum de participants nécessaire à son maintien n’est pas atteint. Une nouvelle destination sera alors proposée. En cas de refus de la part du participant, les
sommes versées seront intégralement remboursées, sans autre dédommagement.
ANNULATION POUR EVENEMENT EXCEPTIONNEL :
En cas d’annulation pour un évènement exceptionnel (attentat, catastrophe climatique…) ACSV ne pourra être tenu pour responsable et l’annulation ne donnera pas lieu à un remboursement.
ASSURANCE RESPONSABILITE ET RAPATRIEMENT Nos prix ne comprennent pas l’assurance Responsabilité Civile pour les dommages matériels causés par un adhérent (une attestation de responsabilité civile des parents
est à fournir obligatoirement) et les frais médicaux qui ne sont pas couverts par notre assurance.
Nos prix comprennent l’assurance Rapatriement suite à l’avis d’un expert médical et selon les conditions de « MAIF Assistance », les dommages causés par l’équipe ou liés à un manque de vigilance de l’équipe. Pour les autres cas, il
y a lieu de souscrire une assurance personnelle, en particulier pour les vols, pertes, détériorations des bagages ou objets personnels. En aucun cas A.C.S.V. ne pourra être tenue pour responsable des vols ou perte d’argent, d’effets ou
objets personnels (vêtements, walkman, téléphones mobiles, etc. …)
RESPONSABILITE A.C.S.V. ne peut être tenue pour responsable des retards dans les transports, les dates et horaires des transports ferroviaires, des accidents indépendants de notre volonté ou occasionnés par l’un de nos
prestataires (transporteurs, hôteliers, etc…)
FICHE TROUSSEAU Une fiche trousseau individuelle vous sera fournie, à titre indicatif, avant le départ (lors de l’envoi des convocations de départ). Elle devra être placée dans la valise afin d ‘être vérifiée à l’arrivée et au
départ du séjour. Tout linge devra être impérativement marqué.
MEDICAMENTS
· Fournir impérativement la quantité suffisante du traitement ainsi que la posologie exacte et l’original de l’ordonnance.
· Remplir obligatoirement la fiche sanitaire de liaison ainsi que la fiche posologie.
· Prévoir obligatoirement une ordonnance de renouvellement ainsi que la photocopie de la carte de sécurité sociale et de mutuelle pour les remboursements en cours de séjour.
ARGENT DE POCHE : Nous ne pouvons être tenus pour responsable de la perte ou du vol de l’argent de poche durant les séjours s’il ne nous a pas été confié.
FORMALITES POUR LES SEJOURS : Pour les personnes de nationalité française, une photocopie de la carte d’identité ou un duplicata suffit. Pour les personnes de nationalité étrangère, une photocopie de la carte de séjour ou
un duplicata est nécessaire.
LES RESERVATIONS : Le bon de commande est indispensable. Il doit être correctement rempli accompagné d’un chèque d’arrhes et d’un chèque de solde, éventuellement d’un chèque de 50€ pour l’adhésion (si elle n’a pas
été réglée précédemment). L’inscription devient alors définitive.
La fiche d’adhésion : Elle doit être remplie avec le plus de précision possible, elle permettra aux animateurs du séjour de mieux prendre en charge le vacancier.
L’association se réserve le droit de refuser toute demande non conforme au degré d’handicap.
Toute information erronée pourra entraîner : Soit une tarification supérieure (encadrement renforcée) ;

Soit un refus au départ ;
Soit un renvoi en cours de séjour ;
Soit une hospitalisation si nécessaire.

Conditions générales Séjours et Week-ends



A Chacun Ses Vacances

Bagnères 93, 139 rue des Pyrénées – 75020 PARIS
Tél : 01 43 70 45 31
mail : secretariat@achacunsesvacances.fr
www.achacunsesvacances.fr

Informations et inscriptions au : 01 43 70 45 31
Mail : inscriptions@achacunsesvacances.fr

Modalités :

✓ Pose d’option par téléphone ou par mail
✓ Validation par nos soins sous 10 jours
✓ Envoi du bon de commande à retourner sous 8 jours

accompagné du règlement
✓ Confirmation de l’inscription

Pour toute nouvelle adhésion, un rendez-vous préalable sera
demandé avant toute confirmation d’inscription afin d’évaluer la
prise en charge nécessaire à l’accueil de l’adhérent.

Assurée 
Maif

Affiliée

Immatricu-
lation

Tourisme 
n°

IM 075 
1103 05 

Agrément 
VAO Arrêté 

n°
2015056-

0002

mailto:secretariat@achacunsesvacances.fr
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mailto:inscriptions@achacunsesvacances.fr

