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Légende des pictogrammes

Le goût du vrai !

Cette formule que l’on re-
trouve parfois pour des 
produits alimentaires me 
vient à l’esprit pour vous ac-
cueillir dans ce nouveau ca-
talogue de séjours et week-
end. En effet, le vrai, nous 
le savons, c’est bien ce que 
vous recherchez dans vos 
loisirs avec l’Espérance. 

Le vrai s’exprime avant tout 
dans les relations humai-
nes instaurées entre les 
animateurs de séjour et les 
vacanciers. Chacun peut 
trouver sa place dans le 
groupe et peut librement et 
simplement exprimer ses 
souhaits. 
Le goût du vrai se retrouve 
également dans le type de 
découvertes et d’anima-
tions qui sont proposées : 
Des occasions de joie 
authentique et des oppor-
tunités de découvertes vrai-
ment enrichissantes.
Enfin, le goût du vrai, c’est 
aussi la recherche de lieux 
de séjour dans des environ-
nements naturels de qua-
lité.

Bon séjour à tous

Grégoire Dupont,
Le Président

Ferme de Nat

Martigné
Préfailles

Tenerife

Loire à vélo 

Lieu -
activité

TransportHébergement

Week-end découverte : priorité aux activités !
Week-end bol d’air : priorité à la convivialité pour un budget réduit !
Séjour
Week-end pour Personnes à Faible Autonomie (PFA)
Séjour pour Personnes à Faible Autonomie (PFA)
Séjours spécifiques à la carte

EDITO > vacances

Légende des couleurs

Paris

Arts du cirque

Croisière

Châteaux de la Loire
Equitation

Center Parc

Papéa ParcRandonnée

Carpatrophy

O’Gliss Park

Les Vieilles Charrues

Fort Boyard et Ile d’Aix

La Cornouaille

Cenac
Colombier

Boulogne-sur-mer

Baie de Somme

Appremont

Ile de Ré

Saint Père en Retz

Saint Martin d’Arberoue
Saint Jean de Luz

Haute 
Savoie

Puy de DômeMassif de Sancy

Allemagne

Portugal

Espagne

Les séjours sont organisés pour accueillir les vacanciers en petits groupes de 7 personnes avec 2 
encadrants.
Tous les week-ends et séjours sont ouverts aux couples !
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Avril   Paris   1er au 2 avril   300 €  A111-B223 p. 4
   Arts du cirque  14 au 16 avril  290 €  A111-B223 p. 4
   Ferme de Nat  21 au 23 avril  250 €  A111-B223 p. 4
   Croisière   29 avril au 1er mai 400 €  A111-B223 p. 5 

Mai    Châteaux de la Loire 5 au 8 mai  320 €  A111-B223 p. 5
   Equitation  6 au 8 mai   300 €  A111-B223 p. 5

   Tenerife   6 au 13 mai  1300 €  A111-B223 p. 6
   La Loire à vélo  20 au 21 mai   250 €  A111-B223 p. 6
   Center Parc  25 au 28 mai   460 €  A111-B223 p. 6
   Ferme de Nat  25 au 28 mai  375 €  A111-B223 p. 6

Juin   Papéa Parc  3 au 5 juin   350 €  A111-B223 p. 7
   Ferme de Nat  9 au 11 juin  250 €  A111-B223 p. 7
   Randonnée  16 au 18 juin   250 €  A111-B223 p. 7
   Carpatrophy  17 au 18 juin  290 €  A111-B223 p. 8

Juill./sept.  O’ Gliss Park  1er au 2 juillet   290 €  A111-B223 p. 8 
   Vieilles Charrues  14 au 16 juillet   350 €  A111-B223 p. 8 
   Fort Boyard et Ile d’AIx 23 au 24 septembre 290 €  A111-B223 p. 8

Eté  Typique  Festival La Cornouaille 15 au 22 juillet   790 €  A111-B223 p. 9
   Colombier  29 juillet au 12 août 1550 €  A111-B223 p. 9
   Cenac   29 juillet au 12 août 1550 €  A111-B223 p. 9

 Mer  Boulogne sur Mer  29 juillet au 12 août 1500 €  A111-B223 p. 10
   Baie de Somme  29 juillet au 12 août 1500 €  A111-B223 p. 10
   Appremont  29 juillet au 12 août 1500 €  A111-B223 p. 10
   Ile de Ré   5 au 19 août  1500 €  A111-B223 p. 10 
   Saint Père en Retz 5 au 19 août  1500 €  A111-B223 p. 10

 Montagne Saint Martin d’Arberoue 5 au 19 août  1550 €  A111-B223 p. 11   
   Saint Jean de Luz  5 au 19 août  1550 €  A111-B223 p. 11
   Haute Savoie  5 au 26 août  2100 €  A111-B223 p. 11
   Puy de Dôme  12 au 26 août  1550 €  A111-B223 p. 11
   Massif de Sancy  12 au 26 août  1550 €  A111-B223 p. 11

 Etranger Allemagne  28 juillet au 6 août 1200 €  A111-B223 p. 12 
   Espagne   4 au 13 août  1300 €  A111-B223 p. 12
   Portugal   18 au 27 août  1300 €  A111-B223 p. 12

 Faible   Préfailles  5 jours du 31/07 au 25/08 850€  B112-C323 p. 13
 autonomie Martigné  5 jours du 31/07 au 25/08 850€  B112-C323 p. 13
   Ferme de Nat  8 au 9 avril, 6 au 8 mai, 20 au 21 mai, 14 au 16 juillet B112-C323 p. 14
   Ferme de Nat  5 jours du 10/07 au 01/09 850€  B112-C323 p. 14  

   Séjours spécifiques à la carte   sur devis    p. 15

Informations générales 	 	 	 	 	 	 	

   Modalités d’inscription        p. 16
   Santé / médicaments, Conditions d’accueil      p. 16 et 17
   Mémo          p. 18
   Bulletin d’inscription        p. 19   
    

SOMMAIRE > vacances
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AVRIL > week-ends

Week-end découverte

Paris
Dates : du samedi 1er au dimanche 2 avril

Lieu : Paris (75)
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Auberge
Un week-end à Paris pour découvrir ou redécouvrir les plus beaux sites de la capitale, 

mais aussi se balader au bord de la Seine.

Week-end découverte

Arts du cirque
Dates : du vendredi 14 au dimanche 16 avril
Lieu : Messac (35)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
CIRQU’EN FÊTE de Guipry-Messac est un événement culturel majeur organisé 
dédié aux arts du cirque. Cette année, le festival se construira autour de différen-
tes propositions artistiques issues des arts du cirque et sera encore une fois placé 
sous le signe de la convivialité et du partage. Le public pourra venir profiter d’une 
programmation riche et variée, ouverte à tous. Départ le vendredi soir.

300 €

290 €

Week-end bol d’air

La ferme de Nat
Dates : vendredi 21 au dimanche 23 avril  

Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte à la ferme

Ferme pédagogique. Vous y découvrirez tous les animaux de la ferme : les ânes, les vaches, les 
chèvres, les moutons, les lapins, les cochons d’Inde, les oiseaux, etc. Vous pourrez participer 
à la traite des chèvres, fabriquer votre petit morceau de fromage, du pain, des confitures, 

faire des balades dans les bois... Départ le vendredi soir.

250 €
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Week-end découverte

Croisière
Dates : du samedi 29 avril au lundi 1er mai

Lieu : Saint-Nazaire (44)
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Hôtel
Croisière sur l’Erdre de Nantes à Saint-Nazaire, naviguer au long de l’Erdre pour 

arriver à Saint-Nazaire où vous visiterez  le port, un sous-marin, les marais.

400 €

Week-end découverte

Châteaux de la Loire
Dates : du vendredi 5 au lundi 8 mai
Lieu : Avrillé-les-ponceaux (37)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
A dix minutes de Langeais, vous découvrirez ces édifices célèbres que sont les 
châteaux de la Loire du Val de Loire.  Si tous ont en commun d’élégants jardins et 
la force du tuffeau, chacun d’entre eux n’oublie pas de revendiquer sa différence : la 
variété des architectures, la personnalité de leurs propriétaires passés et présents 
font de chacune des visites un moment à part. Départ le vendredi soir.

320 €

Week-end bol d’air

Equitation
Dates : du samedi 6 au lundi 8 mai

Lieu : Daumeray (49)
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Gîte
Pratiquez l’équitation au cœur du baugeois , encadré par un professionnel, avec 

des balades sur les chemins et du travail en manège.

300 €

MAI > week-ends
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Week-end découverte

Center Parc
Dates : du jeudi 25 au dimanche 28 mai
Lieu : Loudun (86)
Grille d’autonomie : A111-B122
Hébergement : Village Center Parc
Nous vous invitons dans le tout nouveau Center Parc de Loudun, où vous vivrez des 
moments d’émotion et de détente dans un environnement de nature, avec tous les 
jeux aquatiques, aqua mundo, rivière sauvage, arbre à eau et toboggans.

460 €

MAI> séjours et week-ends

Week-end bol d’air

La Loire à vélo
Dates : du samedi 20 au dimanche 21 mai

Lieu : Bords de Loire
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Gîte
Envie de vous balader à vélo ? Envie de découvrir des endroits comblés par la nature 
et nourris de culture ? « La Loire à Vélo » est faite pour vous ! Cette immense route 
touristique cyclable de 800 kilomètres de long flirte avec le plus long fleuve de France ! 

Vous partirez d’Angers vers Saumur.

250 €

Week-end bol d’air

La ferme de Nat
Dates : du jeudi 25 au dimanche 28 mai   

Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte à la ferme

Ferme pédagogique. Vous y découvrirez tous les animaux de la ferme : les ânes, les vaches, 
les chèvres, les moutons, les lapins, les cochons d’Inde, ... Vous pourrez participer à la traite 

des chèvres, fabriquer votre fromage, du pain, faire des balades dans les bois...

375 €

Séjour

Tenerife
Dates : du samedi 6 au samedi 13 mai
Lieu : Les Canaries, Espagne
Grille d’autonomie : A111-B122
Hébergement : Hôtel
L’hôtel Palia Don Pedro - 3* est au coeur du paysage volcanique de Las Galletas sur la 
Costa del Silencio, la région la plus ensoleillée de l’île, à 1,5 km d’une plage de galets, 
l’hôtel vous offre une atmosphère conviviale grâce à son équipe d’animation.

1300 €
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JuIN > séjours

350 € Week-end bol découverte

Papéa Parc
Dates : du samedi 3 au lundi 5 juin
Lieu : Moncé Belin (72)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
Une multitude d’attractions pour vous faire plaisir! Papéa Parc est le lieu idéal 
pour se divertir. Venez découvrir le temps d’un week-end un parc à taille humaine, 
avec plus de 35 attractions  qui feront votre bonheur.

Week-end bol d’air

Randonnée
Dates : du vendredi 16 au dimanche 18 juin
Lieu : Le Theil-de-Bretagne (35)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
Venez randonner entre nature et patrimoine et laissez vous séduire par le charme 
de la campagne Bretonne. Tantôt, c’est la traversée de la forêt qui vous émerveillera 
au fil des saisons, tantôt en bordure d’étang vous découvrirez la faune et la flore. 

Au détour des chemins, se succèderont anciens manoirs, fours à pains, château, 
puits, serre, lavoir, moulin à aube, pont, autant d’éléments qui témoignent d’un 
passé riche d’histoire. Départ le vendredi soir.

Week-end bol d’air

La ferme de Nat
Dates : vendredi 9 au dimanche 11 juin  

Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte à la ferme

Ferme pédagogique. Vous y découvrirez tous les animaux de la ferme : les ânes, les 
vaches, les chèvres, les moutons, les lapins, les cochons d’Inde, les oiseaux, etc. Vous 
pourrez participer à la traite des chèvres, fabriquer votre petit morceau de fromage, 
du pain, des confitures, faire des balades dans les bois... Départ le vendredi soir.

250 €

250 €
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JuIN / JuILLET / SEPTEMBRE > week-ends

290 €

290 €

Week-end découverte

O’ Gliss Park
Dates : du samedi 1er au dimanche 2 juillet
Lieu : Le givre (85)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Camping
Vous aimez les sensations, la tranquillité, la détente ou tout simplement un bon rafraî-
chissement, alors venez à O’Gliss park! A seulement quelques minutes des plages ven-
déennes, O’GLISS PARK est un parc aquatique situé au cœur d’une oasis de détente. Idéal 
pour se « la couler douce » durant une journée entière!

Week-end découverte

Carpatrophy
Dates : du samedi 17 au dimanche 18 juin

Lieu : Carpatrophy (49)
Grille d’autonomie : A111-B226

Hébergement : sous tente sur place
Vous adorez la pêche, communier avec la nature et progresser ou vous initier à une 
technique de pêche? Faites-vous plaisir : offrez-vous un séjour de pêche à CARPE TROPHY. 
Site de pêche sportive , vous pratiquerez la pêche à la carpe et autre, vous aimerez cette 

sensation de prendre du gros poisson.

Week-end découverte

Festival des Vieilles Charrues
Dates : du vendredi 14 au dimanche 16 juillet

Lieu : Carhaix-Plouguer (29)
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Camping
Lors du festival des Vieilles Charrues vous pourrez découvrir, apprécier et applaudir des 
artistes de divers horizons. Le festival se déroule dans le Centre Finistère, en Bretagne. 

Départ le vendredi soir.

Week-end découverte

Fort-Boyard et l’Île d’Aix
Dates : du samedi 23 au dimanche 24 septembre
Lieu : La Rochelle (17)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
Au départ de la La Rochelle, vous larguerez les amarres pour découvrir l’île d’Aix, site 
classé remarquable des Charentes, pour continuer à voguer au large du fort Boyard, 
forteresse maritime.

290 €

350 €
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éTé > séjours typiques

2 séjours de 2 semaines

Le Périgord noir
Séjour 1 : Colombier (24)
Séjour 2 : Cenac (24)

Dates : du samedi 29 juillet au samedi 12 août
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
Colombier : La Roque-Gageac et ses habitants, les Laroquois,  un 
accueil chaleureux, dans ce pays de fine gastronomie. Ce village 
bénéficie d’un microclimat, presque méditerranéen, où il fait bon 
vivre auprès de la célébre rivière la dordogne. Les promenades seront 
riches de surprises.

Cenac : Vous serez les bienvenus dans le Périgord Noir, au pied de 
la bastide de Domme, à 10km de Sarlat au cœur de la vallée des 5 
Châteaux. C’est dans cet environnement que vous serez accueillis par 
Nathalie, à la ferme de Clédou où fleurs et animaux se cotoient.

Séjour d’1 semaine

Festival La Cornouaille
Dates : du samedi 15 au samedi 22 juillet

Lieu : La Cornouaille (29)
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Gîte
Groupes de fest-noz et couples de sonneurs ou chanteurs se succéderont 

sur la scène installée place Saint-Corentin, où vous  pourrez vous dégourdir 
les jambes le temps d’une gavotte ou d’un plinn. 

790 €

1550 €
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éTé > séjours bord de mer

1500 €

2 séjours de 2 semaines

Au bord de la côte ouest
Séjour 1 : Saint Père en Retz (44)

Séjour 2 : Ile de Ré, à Tamarin plage (17)
Dates : du samedi 5 au samedi 19 août

Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte

Saint Père en Retz : votre séjour dans le pays traditionnel du pays de Retz vous offre 
de nombreux sentiers de randonnée, un lavoir rénové, son musée, son conservatoire des 

vieux métiers et son plan d’eau ouvert à la pêche.Vous l’aurez compris, Saint-Père-en-
Retz est une commune où il fait bon vivre ses vacances.

Ile de Ré : L’île de ré est le  joyau de la Charente-Maritime sur la côte Atlantique. 
Nous vous ferons découvrir toutes les facettes de l’Ile de Ré, ses villages typiques  et ses 

paysages variés qui font son charme : plages de sable, ports de plaisance, forêts, marais 
salants… Vous passerez des vacances de rêve.

Séjour de 2 semaines

Côte vendéenne
Dates : du samedi 29 juil. au samedi 12 août

Lieu : Apremont (85)
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Gîte
Si vous souhaitez vous poser le temps d’un séjour en Vendée dans une am-

biance confortable et chaleureuse ce séjour est pour vous. Les amoureux de la 
nature, les fous de glisse ou les simples amateurs de soleil seront comblés.

2 séjours de 2 semaines

Au bord de la côte Nord
Séjour 1 : Boulogne-sur-mer (62)
Séjour 2 : Baie de Somme à Crotoy (80)
Dates : du samedi 29 juill. au samedi 12 août
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
Boulogne-sur-mer : La côte d’Opale réunit des paysages variés de plages de sable fin, 
dunes, marais, estuaires, deux grandes falaises, deux réserves naturelles : la Baie de la 
Conche et la Baie d’Authie. Vous pourrez profiter de ces paysages sauvages et aussi vi-
siter Nausicaa, le grand Centre National de la Mer, où vous serez plongés au coeur des 
océans avec les requins, la plage des manchots, des centaines de  poissons tropicaux 
multicolores et le bassin tactile où vous pourrez carresser les raies.

Baie de Somme : Découvrez la baie de Somme, ses richesses biologiques, sa faune, sa 
flore, en fonction des heures des marées, son histoire. Vous pourrez aussi voyager grâce 
à son authentique train historique comme à la belle époque.

1500 €

1500 €



11

éTé > séjours montagne

1550 €

 2 séjours de 2 semaines

Le Pays Basque
Séjour 1 : Saint Martin d’Arberoue (64)

Séjour 2 : Saint Jean de Luz (64)
Dates : du samedi 5 au samedi 19 août

Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte

Saint Martin d’Arberoue : Au cœur du Pays Basque vous pourrez découvrir les plus 
anciennes maisons basques et ses grottes d’Oxocelhaya mais aussi les traditionnelles 

fêtes basques.

Saint Jean de Luz : Ville d’art et d’histoire, vous pourrez profiter et vous enrichir grâce 
à ses marchés traditionnels, son artisanat mais aussi des activités autour de l’océan et 

des rivières.

2 séjours de 2 semaines

L’Auvergne
Séjour 1 : Puy de Dôme à Fayet (63)
Séjour 2 : Massif de Sancy à Chambon-les-rives (63)
Dates : du samedi 12 au samedi 26 août
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
Fayet : Partez à la découverte de l’Auvergne! Situé dans le parc régional Livradois, 
nous vous proposons un séjour dans un cadre pittoresque, marqué par la présence 
de deux édifices emblématiques : son château et son église et ses nombreux 
étangs.

Séjour de 3 semaines

Haute-Savoie
Dates : du samedi 5 au samedi 26 août

Lieu : Samoëns (74)
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Gîte
Pour votre séjour de trois semaines choisissez la Haute-Savoie et ses paysages 

à couper le souffle ! Pour des vacances à la montagne sous le signe de la dé-
tente, de la découverte, du goût et du sport. Vous pourrez au cours d’une visite 

au pays du Giffre et des tailleurs de pierres, profiter d’un patrimoine riche et 
d’une nature épanouie, au cœur d’un village vivant qu’est Samoëns.

1550 €

2100 €
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éTé > séjours à l’étranger

Séjour

Portugal
Dates : du vendredi 18 au dimanche 27 août

Lieu : Porto
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Gîte
Votre séjour se déroulera au cœur de Porto, deuxième métropole du Por-

tugal. Sous le soleil, vous découvrirez de nombreux sites de l’UNESCO.

Séjour

Allemagne
Dates : du vendredi 28 juillet au dimanche 6 août

Lieu :  Hohenkirchen 
Grille d’autonomie : A111-B223

Hébergement : Gîte
A 8 km de la mer du nord dans la région de Basse Saxe, vous découvrirez 

les paysage peu connus de l’Allemagne du Nord.

Séjour

Espagne
Dates : du vendredi 4 au dimanche 13 août
Lieu : banlieue de Barcelone
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : Gîte
Vous aimerez passionnément Barcelone ! Cette métropole brille 
par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de 
football et surtout sa bonne humeur. Barcelone est une ville où il est 
difficile de s’ennuyer. Par son emplacement privilégié, elle respire un 
air de vacances perpétuel.

1200 €

1300 €

1300 €
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éTé > séjours pour personnes à faible autonomie 

850 €

Séjours PFA

Martigné-Briand
Dates : 

lundi 31 juillet au vendredi 4 août; 
lundi 7 au vendredi 11 août; 

lundi 14 au vendredi 18 août; 
lundi 21 au vendredi 25 août

Lieu : Martigné-Briand (49)
Grille d’autonomie : B112-C324

Hébergement : Gîte
Située au coeur du triangle Angers/Saumur/Cholet, Martigné-Briand est une 
importante commune viticole. Elle dispose d’un complexe sportif avec une 
piscine découverte et chauffée. En empruntant les sentiers de randonnée, 
vous pourrez découvrir, au coeur du bourg, le plus ancien château de la 
Renaissance de la région. Vous trouverez également un climat reposant 

pour passer des vacances à votre rythme.

Séjours PFA

Préfailles
Dates : 
lundi 31 juillet au vendredi 4 août; 
lundi 7 au vendredi 11 août; 
lundi 14 au vendredi 18 août; 
lundi 21 au vendredi 25 août

Lieu : Préfailles (44)
Grille d’autonomie : B112-C324
Hébergement : Gîte
Ce séjour convient aux personnes qui souhaitent passer des vacances 
de détente et de convialité dans cette petite ville côtière. Balades, jeux, 
animations locales seront au programme.

850 €
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éTé A LA FERME > week-ends et séjours pour personnes à faible autonomie 

Séjours PFA

La ferme de Nat
Dates : 

lundi 10 au vendredi 14 juillet; 
lundi 17 au vendredi 21 juillet; 
lundi 24 au vendredi 28 juillet; 

lundi 31 juillet au vendredi 4 août; 
lundi 7 au vendredi 11 août; 

lundi 14 au vendredi 18 août; 
lundi 21 au vendredi 25 août; 

lundi 28 août au vendredi 1er septembre

Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : B112-C323
Hébergement : Gîte à la ferme

La ferme de Nat vous accueille pour passer une semaine entourée 
d’animaux de la ferme. Caroline sera heureuse de vous recevoir et vous 
faire découvrir la vie de la ferme et les soins des animaux. Un troupeau 
de 6 ânes vous accueillera pour la promenade à la longe ou en cariole 
ainsi que quelques chèvres (traite à la main ) avec transformation 
fromagère. Les activités aux alentours sont nombreuses : baignade, lac 

avec plage aménagée, boule de fort ...

Week-ends PFA

La ferme de Nat
Dates : 
samedi 8 au dimanche 9 avril; 
samedi 6 au lundi 8 mai; 
samedi 20 au dimanche 21 mai; 
vendredi 14 au dimanche 16 juillet

Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : 
Hébergement : Gîte à la ferme
Dans ce coin de paradis, entre prairies et forêt, venez découvrir les 
animaux de la ferme. Vous pourrez côtoyer les animaux, les nourrir et 
les caresser.

310 €

310 €310 €
410 €

310 €410 €

850 €
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FERME DE NAT > accueils à la carte 

Séjours spécifiques

La ferme de Nat
Dates : ouvert toute l’année
Durée de l’accueil : de 1 à 30 jours
Lieu : Broc (49)
Hébergement : Gîte à la ferme
Tarif : sur devis

Si vous êtes intéressés, contactez nous pour un devis !

Contact renseignements/inscription 
Tél. : 06 46 82 15 99 - Email : contact@esperance49.fr

un second souffle
Le besoin de dispositifs alternatifs, transitoires et 
l’importance des attentes non-satisfaites rendent 
légitime l’accueil «entre deux». Les séjours s’inscrivent 
dans l’évolution des attentes des personnes en 
situation de handicap, de leurs proches ou des 
structures médico-sociales. Complémentaires 
aux dispositifs de prises en charge, ces séjours 
développent des accueils souples et innovants. Cette 
proposition se concrétise par des week-ends et des 
séjours de répit pour des individuels ou des familles, 
tout au long de l’année.

Médiation animale
Afin de permettre à chacun d’accéder à un mieux-
être au niveau émotionnel et relationnel lors de nos 
séjours, nous pratiquons la médiation animale.
Les bienfaits de la présence d’animaux sur le lieu de 
séjour sont variés:
- Présence rassurante, socialisante, affective, 
apportant une aide irremplaçable à des personnes 
aux prises avec des difficultés de toutes sortes,
- L’animal comme moyen de motiver et de rassurer ou 
animal médiateur ou agent dans la relation personne 
/ encadrant.
- L’animal comme aide pour dépasser certains 
blocages liés aux déficiences motrices ou mentales.

Différents types de séjours
Week-ends, vacances : Avec ou sans encadrant ou 
parents, en groupe ou en individuel, régulièrement 
ou pas, cette formule permet de passer un temps 
plus fort dans un lieu différent.

Répit : cette formule permet de se couper de 
l’environnement relationnel pour favoriser des 
modifications du comportement. Elle peut aussi être 
une période de rupture sur des objectifs spécifiques 
(hygiène, travail sur l’autonomie, socialisation, besoin 
de distance avec les familles pour mieux se retrouver 
après le séjour).

Urgence : Cette formule permet aux tuteurs légaux 
d’apporter une solution en période de transition 
(hospitalisation, déplacement, maladie, etc) d’un 
parent ou de l’accueillant familial.

un lieu de vie
Ferme du XVIIème siècle au lieu dit La Morchouanière. 
La partie la plus ancienne de la ferme encore utilisée 
aujourd’hui est le four à pain. La ferme est située 
entre 3 départements : 49-37-72, à 1 heure des 3 
villes d’Angers, Le Mans et Tours, à 8 km du bourg de 
Broc et à 400 m de la D959 entre le Lude et Château 
la Vallière. Les animaux présents : ânes, gallinacés, 
moutons, chèvres, lapins, vaches.
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Inscription à un séjour ou 
week-end
Les personnes souhaitant s’inscrire à un de nos séjours ou 
week-ends devront remplir le bulletin d’inscription (p.19). 
A réception du bulletin, l’inscription sera validée, sous 
réserve des places disponibles. L’Association Espérance 
vous confirmera l’inscription. A réception de la facture, 
30% d’arrhes devront être versés dans un délai impératif 
de 30 jours.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ. 
Le prix d’un séjour/week-end comprend : l’encadrement, 
l’hébergement (pension complète), le transport, la restau-
ration, les activités. Les demandes de transports au do-
micile sont à demander au moment de l’inscription (sur 
le bulletin). Toute demande intervenant après l’inscription 
ne sera pas prise en compte.

Etre adhérent
L’adhésion à l’association est nécessaire pour avoir accès 
aux séjours et week-ends. Il faut donc s’acquitter de l’ad-
hésion annuelle (les frais d’adhésion sont à régler en plus 
du prix du séjour). L’adhésion est valable de septembre à 
août de l’année suivante. Si vous êtes un nouvel adhérent, 
une rencontre sera prévue avec le responsable du secteur 
vacances.

Annulation
- Annulation du fait de l’adhérent (quelle que soit la cau-
se)
Annulation plus d’un mois avant le départ : 30% d’arrhes 
dus.
Annulation moins d’un mois avant le départ : totalité du 
séjour due.
Toute annulation devra faire l’objet d’un écrit daté et 
signé (courrier ou mail) afin d’être prise en compte.

- Annulation du fait de l’organisateur
L’Association Espérance se réserve le droit d’annuler un 
week-end ou séjour si le nombre d’inscrit est insuffisant 
. Dans ce cas, il vous sera proposé un autre séjour ou le 
remboursement des sommes versées.

- Assurance annulation 
L’adhérent peut souscrire une assurance annulation au 
moment de l’inscription. Pour cela, il suffit de remplir la 
partie correspondante sur le bulletin d’inscription. Le tarif 
de l’assurance annulation représente 4% du prix du séjour 
(tarifs 2016).
Conditions d’octroi de la garantie
La garantie pourra être mise en oeuvre dans tous les cas 
où l’annulation aura été justifiée par :
1 - le décès :
a. du participant lui-même, de son conjoint ou de son 
concubin, de ses ascendants ou descendants en ligne di-
recte ;
b. de la personne figurant sur le même bulletin d’inscrip-
tion que le participant ;
c. des frères, des soeurs, des beaux-frères ou des belles 
soeurs, des gendres, des belles filles du participant.
2 - Une maladie médicalement constatée ou un accident 

corporel subi, y compris lors d’un attentat, entrainant l’im-
possibilité de quitter la chambre pendant une durée mini-
mum de huit jours, des personnes ci-dessus émunérées à 
l’exception de celles mentionnées en 1 - c.
3 - La destruction accidentelle des locaux professionnels 
ou privés occupés par le participant propriétaire ou loca-
taire, survenue après la souscription du contrat et néces-
sitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre 
le jour du départ.
4 - Le licenciement économique :
a. du participant, de son conjoint ou de son concubin ;
b. du père ou de la mère ou de la personne ayant fiscale-
ment à charge le participant mineur.

Toutefois, elle ne peut s’exercer :
- pour tout fait provoqué intentionnellement par le parti-
cipant;
- pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, 
la maladie ou l’accident préexistant à la souscription du 
contrat;
- en cas de guerre civile ou étrangère;
- en cas d’irradiation provenant de transmulation de 
noyaux d’atome et de la radioactivité;
- pour les cataclysmes naturels, à l’exception de ceux en-
trant dans le champ d’application de la loi n°82-600 du 13 
juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de ca-
tastrophes naturelles.

Etendue de la garantie dans le temps
La garantie prend effet à compter de l’inscription au voya-
ge. Elle ne s’exerce pas au cours du voyage.

Montant de la garantie
Sont couvertes toutes sommes versées dès l’inscription à 
l’association (acompte) dans la limite d’un plafond égal au 
coût du voyage.

Formalités de déclaration
Le participant ou ses ayants droit sont tenus, sous peine 
de déchéance, d’aviser, dans les 10 jours suivant la sur-
venance de l’évènement, l’association Espérance, verbale-
ment contre récépissé, ou par écrit.

Informations avant le départ
Environ un mois avant le départ, vous recevrez le pro-
gramme du week-end ou séjour avec les horaires de dé-
part et d’arrivée ainsi que le trousseau. Les programmes 
seront également en ligne sur notre site internet : www.
esperance49.fr.

Documents pour le séjour : carte d’identité, carte vitale, 
carte mutuelle et copie de la carte d’invalidité.

Santé médicaments
Les informations médicales concernant chaque vacan-
cier seront consignées dans un dossier remis au res-
ponsable au début de chaque séjour. Tous les soins (in-
tervention des médecins, infirmiers, hospitalisation…) 
prodigués seront consignés dans un registre. Confor-

INFORMATIONS PRATIquES
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GRILLE	D’AUTONOMIE	DU	CNLTA

Autonomie

A
Bonne	autonomie. Sociable, 
dynamique, participe, prend 
totalement en charge sa vie 

quotidienne. Présence discrète de 
l’encadrement.

1
Possédant	le	langage.

2
Compréhension	générale,	

mais	langage	pauvre.

B
Autonomie	relative

Nécessité d’intervenir dans différents 
domaines (prise de médicaments, 
argent de poche, activités…) Juste 
à stimuler dans les actes de la vie 
courante (toilette, habillement). 

Accompagnement actif.

C
Peu	d’autonomie.

Aide effective dans les actes de la vie 
quotidienne (habillement, toilette, 

repas…) Accompagnement et enca-
drement renforcé.

3
Problèmes	moteurs

Marche avec l’aide d’un appareillage 
particulier ou d’un fauteuil.

3
Comportement instable et atypique. 

Période de grande angoisse par 
crises.Risques d’automutilation et/ou 

d’agression.

3
Verbalisation inexistante
Mode de communication

 très complexe.

2
Pas	de	problème	moteur.

Se déplace sans difficulté pour
de petites promenades. Fatigable.

1
Pas	de	problème	moteur.

Bon marcheur.

1
Comportement	sociable	

ne	laissant	pas	apparaître	
de	problème
particulier.

2
Comportement ritualisé repérable, 

instable dans son mode de relation, 
ne se mettant pas en danger, mais 

pouvant avoir des périodes de grande 
angoisse et de retrait.

Physique Comportement Communication	verbale

Conditions d’accueil
Nos week-ends et séjours adaptés sont destinés en priorité aux adultes en situation de handicap mental et psychique. 
Pour répondre au mieux aux besoins des vacanciers, nous avons retenu pour nos séjours une grille d’autonomie du 
CNLTA - Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés -, vous retrouverez les points de repère sur chaque séjour 
et week-end.

mément aux textes réglementaires, un protocole re-
latif aux traitements médicaux (cf.§ 1) et la prise des 
médicaments (cf.§ 2) est établi.

1/ Les traitements médicaux
Dans le cas où un vacancier a besoin de soins médicalisés 
(injections, pansements, etc…), veuillez nous contacter plus 
d’un mois avant le départ et nous fournir l’ordonnance, 
afin que nous prenions les dispositions nécessaires pour 
organiser la mise en place de cette assistance médicale.
La facture d’intervention de l’infirmière sera adressée au 
responsable légal.

2/ La prise de médicaments
L’encadrement aide à la prise de médicament comme tout 
autre geste de la vie quotidienne. 
Pour les jours de départ et de retour, le vacancier devra 
être muni de la quantité de médicaments qui lui est néces-
saire pour le voyage.
Tous les médicaments (y compris pour les vacanciers qui 
habituellement les gèrent seuls) seront rangés dans un 
lieu sécurisé et surveillé par le responsable de l’équipe 
d’encadrement.
Chaque vacancier devra être muni du pilulier sécurisé 
fourni par le club rempli préalablement pour toute la du-
rée du séjour. Les piluliers doivent obligatoirement être 
accompagnés de l’ordonnance correspondante bien lisible 
avec l’indication des doses journalières.

Sur les piluliers devront figurer le nom et prénom des va-
canciers.

Les médicaments qui ne pourraient entrer dans les pilu-
liers (pommade, sirop, etc…) seront rangés dans une boîte 
avec couvercle hermétique, étiquetée et identifiée comme 
le pilulier, et contenant l’ordonnance les concernant, avec 
mention bien lisible de la posologie et du mode d’adminis-
tration. 
En cas d’urgence :
Sur chaque lieu de séjour et dans les transports utilisés, 
une trousse de premier secours est mise à la disposition 
des personnes qui encadrent le groupe.
Si nécessaire, les coordonnées des services médicaux et 
de secours sont regroupées dans un document dans le 
dossier de séjour, accessible aux encadrants.
L’équipe encadrante des séjours comprend au moins un 
animateur ayant reçu une formation aux premiers secours 
(PSC1).
Toute avance pour frais médicaux fera l’objet d’une de-
mande de remboursement auprès du représentant légal.

Enurésie et encoprésie
Pour les vacanciers souffrant d’énurésie et d’encoprésie, 
il est nécessaire d’emporter dans leurs valises les équipe-
ments appropriés (à savoir : alèses, draps de rechange, 
protections ou changes, etc…)
Si cela occasionne un chargement trop volumineux, il est 
nécessaire de prendre contact avec l’Association Espé-
rance afin que le transfert des équipements sur le lieu de 
séjour ou de week-end puisse être organisé.
Les dégâts éventuellement occasionnés sur la literie peu-
vent être facturés.

INFORMATIONS PRATIquES
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L’Assocation Espérance est agréée « vacances adaptées organisées » (arrêté n°009/DRASS/396).

90 rue de la Croix Blanche | 49100 ANGERS
Tél. : 02 41 60 34 85 | Port. : 06 10 50 53 70

contact@esperance49.fr

www.esperance49.fr

Nom	du	week-end/séjour Dates Tarifs

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2016-2017, 
ajoutez l’adhésion de 70€     

TOTAL

Demande	de	transport	

aller retour

ESAT domiciledomicile

Souscription	
assurance	
annulation	

(cocher la case)

Mémo

Je	note	dans	le	tableau	ci-dessous	les	week-ends	et	séjours	auxquels	je	me	suis	inscrit	 :

MéMO INSCRIPTION
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Bulletin d’inscription aux vacances
A compléter et envoyer à l’Association Espérance 90 rue de la Croix Blanche 49100 ANGERS

Tél : 02 41 60 34 85 / contact@esperance49.fr

Vacancier
Nom : ________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________

Date de naissance : __________________________________ Téléphone : _________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________

Nom et adresse de l’ESAT (si transport) ________________________________________________

Je suis déjà adhérent à l’association pour la saison 2016-2017            oui                  non

Responsable légal
Nom : ________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________

Email : _______________________________________________________ Téléphone : _________________________________________

Personne à contacter concernant l’inscription (confirmation, annulation, liste d’attente, etc.)

Nom : ________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________

Email : _______________________________________________________ Téléphone : _________________________________________

 

Transports : Les demandes de transports au domicile sont à effectuer au moment de l’inscription. 

Toute demande effectuée ultérieurement ne sera pas prise en compte. 
Tarif : 10€ par trajet pour les personnes n’habitant pas à Angers. 

Assurance	annulation	:	Le	tarif	est	de	4%	du	prix	du	séjour	ou	du	week-end	(conditions	p.	16).

Nom du week-end/séjour Dates Tarifs

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2016-2017, 
ajoutez l’adhésion de 70€     

TOTAL

Nom, prénom et qualité du signataire : ___________________________________________________________________________

Fait le : ____________________________            Signature : 

Demande de transport 
aller retour

ESAT domiciledomicile

Souscription 
assurance 
annulation 

(cocher la case)



90 rue de la Croix Blanche | 49100 ANGERS
Tél. : 02 41 60 34 85 | Port. : 06 10 50 53 70

contact@esperance49.fr

www.esperance49.fr


