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Légende des pictogrammes

Croatie, Italie, Angleterre, …. 

Les propositions d’évasion 
sont nombreuses dans ce 
nouveau catalogue. Elles le 
sont aussi pour le temps d’un 
week-end, pour y vivre un 
événement hors du commun 
comme les 24h du Mans ou 
les Francofolies. 

Pourtant, les vacances, c’est 
aussi parfois le plaisir de  
retrouver un lieu familier, où 
l’on se sent bien.  La ferme 
de Nat a cette ambition et 
vous êtes nombreux à aimer y 
venir régulièrement. Il est vrai 
que plusieurs aménagements 
nouveaux y ont été installés 
depuis un an, en particulier un 
grand espace de convivialité 
habitable et bien chauffé 
qui permet de profiter de ce 
lieu charmant sur toutes les 
périodes de l’année. 

Faites-vous plaisir !

Grégoire Dupont,

Président

Ferme de Nat

Préfailles (p.9) 
Boîte de nuit ( p.4) 

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

Center Parc (p.5)

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 !

Angleterre (p.12) 

Andorre (p.12)

24h du Mans (p.6)
Les Machines 
de l’île (p. 7)

Francofolies (p.7)

Île de Noirmoutier (p.8)

Chateauneuf du Faou (p.8) 

Portel des Corbières (p.10)

Dolud d’Oléron (p.10)

Marrans (p.10)

La Bernerie (p.10) 
St Brévin les pins (p.10) 

Perros Guirec (p.11) 

Matignon (p.11) 
Lamnodez (p.11) 

Carcassonne (p.10)

Ferrières sur Sichon (p.11)

Italie (p.12)

Savoie - Haut de 
gamme (p.9)

Croatie (p. 5)

Eurodisney (p.6)
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Avril   Thalasso   31 mars au 2 avril  350 €      W01  A111-B222 p. 4
   Boîte de nuit  21 au 22 avril  290 €      W02  A111-B222 p. 4

Mai    Randonnée bord de mer 28 avril au 1er mai  450 €      W03  A111-B222 p. 4
   Séjour à la ferme  5 au 8 mai  400 €      S01  A111-B223 p. 5
   Croatie   début mai     1400€      S02  A111-A122 p. 5
   Center parc  9 au 13 mai  650 €      W04  A111-B222 p. 5
   La Ferme de Nat  10 au 13 mai  400 €      S03  A111-B223 p. 6
 
Juin   Eurodisney  2 au 3 juin  320 €      W05  A111-B222 p. 6
   24h du Mans  16 au 17 juin  290 €      W06  A111-B222 p. 6
   Ferme de Nat  22 au 24 juin   250 €      W07  A111-B223 p. 7
   Les Machines de l’île 30 juin au 1er juillet 290 €      W08  A111-B222 p. 7

Juillet   Francofolies  14 au 15 juillet  290 €      W09  A111-B222 p. 7

Septembre  Île de Noirmoutier 22 au 23 septembre 290 €      W10  A111-B222 p. 8
   Ferme de Nat  28 au 30 septembre 250 €      W11  A111-B223 p. 8
    
Eté  Mer  Châteauneuf-du-Faou 14 au 28 juillet  1400 €      S04  A111-B222 p. 9

   Préfailles  1 semaine du 14/07 au 25/08 800 €      SP1 à SP6 A111-B222 p. 10
   Portel des Corbières 28 juillet au 11 août 1500 €      S06  A111-B222 p. 11
   Dolus d’Oléron  4 au 18 août  1600 €      S07  A111-B222 p. 11
   Marrans   4 au 18 août  1500 €      S08  A111-B222 p. 11
   La Bernerie en Retz 11 au 25 août  1600 €      S09  A111-B222 p. 11
   St Brévin les Pins  11 au 25 août  1600 €      S10  A111-B222 p. 11
   Perros Guirec  18 août au 1er sept. 1500 €      S11  A111-B222 p. 12
   Matignon  18 août au 1er sept. 1500 €      S12  A111-B222 p. 12
    
 Campagne Carcassonne   28 juillet au 11 août 1500 €      S05  A111-B222 p. 11
   Ferme de Nat  1 semaine du 14/07 au 01/09 800 €      SF1 à SF7 A111-B223 p. 10 
 
 Montagne Savoie - Haut de gamme 4 au 11 août  999 €      S19  A111-B222 p. 9
   Auvergne  4 au 25 août  2100 €      S14  A111-B222 p. 12
    
 Etranger	 Italie   27 juillet au 5 août 1300 €      S15  A111-A122 p. 12
   Angleterre  3 au 12 août  1400 €      S16  A111-A122 p. 13 
   Andorre   11 au 18 août  1200 €      S17  A111-A122 p. 13 
   Espagne   17 au 26 août  1300 €      S18  A111-A122 p. 13

Faible		 	 Ferme de Nat  6 au 8 avril  350 €      PW1  B222-C333 p. 14
autonomie  Ferme de Nat  10 au 13 mai  450 €      PW2  B222-C333 p. 14
   Ferme de Nat  8 au 10 juin  350 €      PW3  B222-C333 p. 14
   Ferme de Nat  13 au 15 juillet  350 €      PW4  B222-C333 p. 14
   Ferme de Nat  1 semaine du 14/07 au 01/09 990 €      PS1 à PS7 B222-C333 p. 14
 	  La Ducherais  1 semaine du 4 au 25 août 1100 €      PL1 à PL3 B222-C333 p. 14
   
   Séjours spécifiques à la carte   sur devis     p. 15

Informations générales 	 	 	 	 	 	 	

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

SOMMAIRE > vacances
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AVRIL > week-ends

Week-end découverte

Thalasso
Dates : du sam. 31 mars au lundi 2 avril

Lieu : Le Pouliguen (44) 
Grille d’autonomie : A111-B222

Hébergement : centre de vacances
Situé à deux pas de la mer, venez faire une escale dans l’atmosphère reposante 

de la Baule. Vous pourrez profiter pleinement du centre de thalassotérapie Thalgo 
avec plusieurs soins proposés. Vous pourrez également profiter du magnifique 

remblai pour vous balader. 

Week-end bol d’air

Boîte de nuit
Dates : du sam. 21 avril au dim. 22 avril
Lieu : Chemillé (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Venez danser et vous amuser en discothéque. Consacré à la fête, ce week-end 
sera inoubliable !

350 €

290 €

450 €
Week-end découverte

Randonnée en bord de mer
Dates : du sam. 28 avril au mardi 1er mai

Lieu : Saint Gilles Croix de vie (85)
Grille d’autonomie : A111-B222

Hébergement : mobilhome
Petits ou grands marcheurs, le pays de Saint Gilles Croix de Vie vous invite sur les 
sentiers balisés. Vous découvrirez la diversité et la richesse de ses paysages. Vous 

admirerez des paysages variés entre océan et campagne, à travers nos nombreux 
sentiers balisés.

W02

W01

W03
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MAI > week-ends et séjour

Séjour

La ferme de Nat
Dates : sam. 5 mai au mard. 8 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. La ferme s’est 
agrandie et accueille de nouveaux animaux. Venez les soigner, les caresser et leur 

donner à manger.

Séjour

Croatie
Dates : entre le 28/04 et le 01/05 (à + ou - 3 jours)
Lieu : à définir
Grille d’autonomie : A111-A122
Hébergement : hôtel en pension complète
. 

Week-end découverte

Center Parc
Dates : du mer. 9 mai au dim. 13 mai

Lieu : Morton (86)
Grille d’autonomie : A111-B222

Hébergement : Cottage
Venez vivre des moments d’émotion et de détente dans un environnement en 

pleine nature, Toboggans, jeux aquatiques, rivière sauvage vous attendent.

400 €

1400 €

650 €

S01

S02

W04
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290 €

MAI / JUIN> séjours et week-ends

Séjour

La ferme de Nat
Dates : jeud. 10 au dim. 13 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. La ferme 
s’est agrandie et accueille de nouveaux animaux. Venez les soigner, les caresser 
et leur donner à manger.

Week-end découverte

Eurodisney
Dates : du sam. 2 juin au dim. 3 juin

Lieu : Chessy (77)
Grille d’autonomie : A111-B222

Hébergement : hôtel
Plongez dans le monde de Disney avec ses nombreuses attractions. Vous 

logerez au cœur du parc dans un hôtel féerique.

Week-end découverte

Les 24h du Mans
Dates : du sam. 16 juin au dim. 17 juin
Lieu : Le Mans (72)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
La 86ème édition des 24 heures du Mans promet d’être riche en événements car 
cette course est primordiale pour le classement des pilotes en championnat du 
monde.

320 €

400 €

W05

W06

S03
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JUIN / JUILLET > week-ends

290 €

290 €

Week-end bol d’air

Ferme de Nat
Dates : du vend. 22 juin au dim. 24 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. La 
ferme s’est agrandie et accueille de nouveaux animaux. Venez les soigner, 
les caresser et leur donner à manger.

Week-end bol d’air

Les Machines de l’Île
Dates : du sam. 30 juin au dim. 1er juillet

Lieu : Nantes (44)
Grille d’autonomie : A111-B222

Hébergement : gîte
Découvrez les machines extraordinaires dans les nefs des anciens chantiers 
navals. Parc d’attractions artistiques avec un éléphant et un héron géants, 
inspiré de Jules Verne et Léonard de Vinci. Attraction phare de Nantes à ne 

pas rater!

Week-end découverte

Les Francofolies
Dates : du sam. 14 juillet au dim. 15 juillet
Lieu : La Rochelle
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : auberge de jeunesse
Après 33 ans de programation, le festival francofolies promet encore des bons 
moments à partager avec des chanteu(se)rs connu(e)s ou pas. Vous verrez la 
Rochelle sous son aspect culturel où les murs vibrent au son de la musique.

250 € W07

W08

W09
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SEPTEMBRE > week-ends

Week-end bol d’air

Ferme de Nat
Dates : du vend. 28 au dim. 30 septembre

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

Ferme pédagogique. Vous y découvrirez tous les animaux de la ferme. 
La ferme s’est agrandie et accueille de nouveaux animaux. Venez les 

soigner, les caresser et leur donner à manger.

250 €

290 € Week-end découverte

Île de Noirmoutier
Dates : du sam. 22 au dim. 23 septembre
Lieu : Noirmoutier
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : mobilhome
Une des îles les plus connues en France, l’île de Noirmoutier, 
surnommée l’île aux mimosas, grâce à un microclimat exceptionnel, 
est un paradis balnéaire pour les amoureux de nature : marais salants 
bleutés recouvrant le tiers de l’île, dunes de sable chaud balayées par 
les vents.

W10

W11
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Séjour de 2 semaines

Châteauneuf-du-Faou
Dates : du samedi 14 au samedi 28 juillet
Lieu : Châteauneuf-du-Faou (22)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte 
Perchée sur un éperon rocheux, la ville de Châteauneuf-du-Faou do-
mine l’un des plus beaux méandres de l’Aulne, au coeur du Finistère. 
Entre mer et rivière, la richesse du patrimoine vous émerveillera.

éTé > séjour

Séjours été

S04

Retrouvez les week-ends et séjours pour 
les Personnes à Faible Autonomie en page 14 !

999 €Séjour d’1 semaine

La Savoie
Dates : du sam. 4 au sam. 11 août

Lieu : Aillon-le-Jeune (73)
Grille d’autonomie : A111-B222 

Hébergement : centre de vacances 

La commune d’Aillon-le-Jeune est située à 1000 m d’altitude, au 
cœur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. De caractère 

typiquement Savoyard, Aillon-le-Jeune a tout pour séduire : la beauté 
des paysages, la chaleur des villageois, espaces naturels protégés... 
Vous serez hébergés en centre de vacances en pension complète.

S19

1400 €

Haut de gamme
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éTé > séjours

Séjour d’1 semaine ou plus

Ferme de Nat
Dates : 
du sam. 14 au sam. 21 juillet
du sam. 21 au sam. 28 juillet
du sam. 28 juillet au sam. 4 août
du sam. 4 au sam. 11 août
du sam. 11 au sam. 18 août
du sam.18 au sam. 25 août
du sam. 25 août au sam. 1er septembre
Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : gîte à la ferme
Ferme pédagogique. Vous y découvrirez tous les animaux de la ferme. La 
ferme s’est agrandie et accueille de nouveaux animaux. Venez les soigner, 
les caresser et leur donner à manger.

Séjour d’1 semaine ou plus

Préfailles
Dates : 

du sam. 14 au sam. 21 juillet
du sam. 21 au sam. 28 juillet

du sam. 28 juillet au sam. 4 août
du sam. 4 au sam. 11 août

du sam. 11 au sam. 18 août
du sam.18 au sam. 25 août

Lieu : Préfaillles (44) 
Grille d’autonomie : A111-B222 

Hébergement : gîte 
Ce séjour convient aux personnes qui souhaitent passer des vacances de                 

détente et de convivialité dans cette petite ville côtière. Balades, jeux,                 
     animations locales seront au programme.

800 €
la semaine *

* tarif dégressif : 
700 € la 2ème semaine
600 € la 3ème semaine

* tarif dégressif : 
700 € la 2ème semaine
600 € la 3ème semaine

SF1
SF2

SF3
SF4
SF5
SF6

SF7

SP1
SP2

SP4
SP3

SP5
SP6

800 €
la semaine *
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éTé > séjours de 2 semaines

1600 €

1500 €

1600 €

Pays Cathare
Séjour 1 : Carcassonne

Séjour 2 : Portel des Corbières
Dates : du sam. 28 juillet au sam. 11 août

Grille d’autonomie : A111-B222 
Hébergement : gîte 

Séjour 1 - Carcassonne : Vous irez au cœur de la cité de Carcassonne pour 
découvrir le château comtal et ses remparts classés au patrimoine mondial de 

l’humanité par l’Unesco. De nombreuses activités vous attendent, escapade au bord 
du canal du midi, visite de parc...

Séjour 2 : Portel des Corbières : Entre mer et montagne, en plein cœur du Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, vous serez émerveillés par les 
paysages et le climat. Ce voyage en occitanie vous permettra de découvrir un joyau 

des paysages français.

La Charente
Séjour 1 : Dolus d’Oléron
Séjour 2 : Marrans (marais poitevin)
Dates : du sam. 4 au sam. 18 août
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Séjour 1 - Oléron : Vous ne vous ennuierez pas sur l’île d’Oléron, dans 
chaque coin de l’île, il y a des événements tout l’été : marchés, parc, visite 
insolite, évènements musicaux, du patrimoine, du sport, des plages…., si vous le 
souhaitez.

Séjour 2 - Marrans : De nombreux adjectifs tels qu’insolite, dépaysant, 
merveilleux…..qualifient la venise verte française. Vous participerez aux incon-
tournables promenades en barque, sans oublier les événements locaux et vous 
dégusterez les produits du terroir.

La Côte de Jade
Séjour 1 : La Bernerie en Retz (44)

Séjour 2 : St Brévin les Pins (44) 
Dates : du sam. 11 au sam. 25 août

Grille d’autonomie : A111-B222 
Hébergement : mobilhome 

Séjour 1 - Bernerie : Ancien village de pêcheur, la Bernerie vous invite à 
vous promener le long des côtes pour découvrir son patrimoine naturel. Vous 

participerez aux nombreux évenements entre musique, activités, et bien sûr 
farniente sur la plage. 

Séjour 2 - St Brévin les Pins : 
De nombreuses manifestations estivales, spectacles de rues seront au pro-

gramme, mais aussi des balades sur les sentiers cotiers, sans oublier les 
animations du camping et le farniente. 

1500 €

S05
S06

S07
S08

S09
S10
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éTé > séjours

2100 €

1300 €

2 séjours de 2 semaines

La Bretagne
Séjour 1 : Perros Guirec             

Séjour 2 : Matignon
Dates : du sam. 18 août au sam. 1er septembre

Grille d’autonomie : A111-B222 
Hébergement : gîte 

Séjour 1 - Perros Guirec : Station balnéaire très connue, elle est incontour-
nable au bord de la côte de granit rose, elle vous accueille chaleureusement 
avec toutes ses activités de bord de mer, musée de la tradition, port, plage. 

Séjour 2 - Matignon : En Bretagne, entre Saint-Malo et le Cap Fréhel, 
le pays de Matignon séduit par la douceur de sa campagne qui borde un 

littoral majestueux. Vous pourrez vous initier à la pêche à pied et profiter d’un                 
environnement riche en histoire.

séjour de 3 semaines

L’Auvergne
Dates : du sam. 4 au sam. 25 août
Lieu : Ferrières sur Sichon
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
La première vocation du village de Ferrières-sur-Sichon est agricole, forestière 
et artisanale ; mais vous découvrirez son tourisme vert grâce à son arboretum 
et à ses chemins de randonnées qui permettent de découvrir grotte, gour, 
rochers, bois et châteaux, porteurs de légendes et de mystères ...

séjour

Italie
Dates : du vend. 27 juillet au dim. 5 août 

Lieu : Tirrenia 
Grille d’autonomie : A111-A122 

Hébergement : appartement
Connue pour sa vaste plage où vous pourrez connaitre la joie des baigna-

des, Tirrénia est située à quelques kilomètres de Pise, ville mythique que vous              
pourrez visiter.

1500 €

1500 €

S11
S12

S14

S15
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éTé > séjours à l’étranger

1400 €

1300 €

séjour

Angleterre
Dates : du ven. 3 au dim. 12 août 

Lieu : Southampton 
Grille d’autonomie : A111-A122

Hébergement : gîte
Située sur la côte sud de l’Angleterre, Southampton a tout le charme anglais. 

Vous parcourerez le comté de Hampshire avec ses nombreux trésors culturels. 

séjour

Andorre
Dates : du sam. 11 au sam. 18 août
Lieu : La Massana
Grille d’autonomie : A111-A122
Hébergement : chalet
Vous pourrez admirer les paysages bucoliques dans les vallées secondaires, 
rythmées par les hauts clochers presque millénaires de vieilles églises roma-
nes. La Principauté d’Andorre est aussi la destination rêvée pour la pratique 
du shopping et pour faire d’excellentes affaires.

séjour

Espagne
Dates : du vend. 17 au dim. 26 août 

Lieu : Lloret de Mar 
Grille d’autonomie : A111-A122 

Hébergement : gîte 
Lloret de Mar est située dans le sud de la Costa Brava. Elle bénéficie d’un climat 

méditerranéen avec des températures moyennes supérieures à 30 ºC en été. 
Lorsque vous vous promenerez dans le centre historique de la ville vous y dé-

couvrirez des architectures typiques, mais aussi modernistes pleine de charme, 
ainsi que les jardins de Santa Clotilde.

1200 €

S16

S17

S18
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AVRIL A SEPTEMBRE >                 

La ferme de Nat
Dates : 

vend. 6 au dim. 8 avril; 
jeu. 10 au dim. 13 mai; 

vend. 8 au dim. 10 juin; 
vend. 13 au dim. 15 juillet

Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : B112-C333 
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.

990 € 
la semaine

Ferme de Nat
Dates : 
du sam. 14 au sam. 21 juillet
du sam. 21 au sam. 28 juillet
du sam. 28 juillet au sam. 4 août
du sam. 4 au sam. 11 août
du sam. 11 au sam. 18 août
du sam.18 au sam. 25 août
du sam. 25 août au sam. 1er septembre
Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : B112-C333
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.

Domaine La Ducherais
Dates : 

du sam. 4 au sam. 11 août
du sam. 11 au sam. 18 août
du sam. 18 au sam. 25 août 

Lieu : Campbon (44)
Grille d’autonomie : B112-C333

Hébergement : centre de vacances
A mi chemin entre Nantes et St Nazaire, au milieu du bocage, vous 

passerez des vacances apaisantes.

PW1
PW2

PW4
PW3

PS1
PS2

PS3
PS4

PS6
PS5

PS7

pour personnes à faible 
autonomie 

450 €
350 €

350 €

350 €

PL1
PL2
PL3

Haut de gamme 1100 € 
la semaine
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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 : direction@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, Tours et Le Mans, 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.

ABF Dates des week-ends : 
sam. 7 au dim. 8 avril
sam. 5 au dim. 6 mai 

sam. 9 au dim. 10 juin
sam. 14 au dim. 15 juillet
sam. 29 au dim. 30 sept.

* Possibilité de prendre un abonnement pour 
5 week-ends, d’avril à septembre 2018, à la ferme de Nat, soit 1 

week-end par mois (sauf au mois d’août).

Nouveau ! 
abonnement 
week-ends *

1250€  990 € les 5 week-ends
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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 et, pour les nouveaux ad-
hérents, de la rencontre avec le responsable du secteur 
vacances. L’Association Espérance vous confirmera l’ins-
cription. 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 2017).
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 transmutation 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.

Transport
L’association propose un service de pré-acheminement 
(trajet du domicile au point de regroupement). Le tarif 
est de 10€ par trajet pour les vacanciers habitant dans 
l’agglomération d’Angers et de 1€ du kilomètre pour les                
vacanciers hors agglomération angevine.
Possibilité de pré-acheminement de groupe sur demande 
(tarif dégressif).
Point de regroupement : 6 rue du Cul d’Anon à Angers.
Important : l’Association n’effectue pas de transport de 
personnes en fauteuil non pliant.

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.

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	manuel

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.

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-
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’infirmier(ère) 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 l’association rempli préalablement pour toute 
la durée 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…). Les dégâts éventuellement 
occasionnés sur la literie peuvent être facturés.

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

MéMO INSCRIPTION

Nom du week-end/séjour Dates Tarifs

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2017-2018, 
ajoutez l’adhésion de 70€     

TOTAL

Demande de transport 
aller retour

ESAT

Souscription 
assurance 
annulation 

(cocher la case)

Codes
ex : W01

domicile domicile
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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 nouvel adhérent à l’association :                oui                   non           Si oui, veuillez contacter la personne, res-

ponsable vacances au 06.10.50.53.70 ou par mail : developpement@esperance49.fr pour fixer une rencontre.

Je suis déjà adhérent à l’association pour la saison 2017-2018 :               oui                   non

Veuillez noter dans quelle catégorie se situe le vacancier (voir grille p. 17) :

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 (transports 
facturés selon conditions p. 16). L’Association n’effectue pas de transport de personnes en fauteuil non pliant.

Annulation du fait de l’adhérent (quelle que soit la cause) : 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.

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

Nom, prénom et qualité du signataire : ___________________________________________________________________________

Fait le : ____________________________            Signature : 

Bulletin à remplir OBLIGATOIREMENT 

exemple :  A  1  2  2

Nom du week-end/séjour Dates Tarifs

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2017-2018, 
ajoutez l’adhésion de 70€     

TOTAL

Demande de transport 
aller retour

ESAT

Souscription 
assurance 
annulation 

(cocher la case)

Codes
ex : W01

domicile domicile

Nom du week-end/séjour Dates Tarifs

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2017-2018, 
ajoutez l’adhésion de 70€     

TOTAL

Demande de transport 
aller retour

ESAT

Souscription 
assurance 
annulation 

(cocher la case)

Codes
ex : W01

domicile domicile



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

L’Assocation Espérance est agréée « vacances adaptées organisées » (arrêté DRJSCS n°2015-69).


