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EDITO > vacances

Au fait, à quoi servent les
vacances ?
Chacun aura sa ou ses
réponses à cette question,
notre catalogue a pour objectif
de rejoindre certaines d’entre
elles.
Vous
y
trouverez
des
propositions de découvertes,
sur des thèmes parfois
classiques mais aussi plus
originaux.
Vous
pourrez
également vous inscrire à des
week-ends et séjours dans
des lieux que vous connaissez
bien et que vous aimez.
Vous découvrirez à la fin du
catalogue que nous avons
poursuivi notre effort de
développement d’une offre
à destination des personnes
à faible autonomie. Enfin,
les différentes modalités de
séjours et week-ends de répit
à la ferme de Nat ont été
enrichies d’une formule par
abonnement.
Dans l’attente
retrouver,
Bien cordialement

Grégoire Dupont,
Président



de

vous

Les séjours sont organisés pour accueillir les vacanciers en petits groupes de 7 personnes avec 2 encadrants.
Les séjours pour les personnes à faible autonomie (PFA) sont organisés
pour accueillir 5 vacanciers avec 2 encadrants.
Tous les week-ends et séjours sont ouverts aux couples !

Légende des couleurs
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

Légende des pictogrammes

Lieu activité

Hébergement

Transport
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octobre > week-ends
W012

Week-end découverte

Puy du fou

290 €

Dates : du sam. 06/10 au dim. 07/10/2018
Lieu : Les Epesses (85)
Grille d’autonomie : A111-B123
Hébergement : gîte
Au Puy du Fou, vous oublierez le XXI ème siècle. Vous partirez pour un grand
voyage dans le temps dans une époque où spectacles et gastronomie sont en
totale liberté !

250 €

Week-end bol d’air

W013

Randonnée vélo en bord
de Mayenne
Dates : du vend. 19/10 au dim. 21/10/2018
Lieu : Daon (53)
Grille d’autonomie : A111-B123
Hébergement : gîte
Vous parcourrez les bords de la Mayenne, d’Angers à Château-Gontier.
Ravissement assuré avec les paysages naturels de bord de rivière.

W014

Week-end à thème

Meilleur pâtissier

Dates : du sam. 27/10 au dim. 28/10/2018
Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : A111-B123
Hébergement : gîte
Comme dans l’émission, vous serez amené à composer les meilleures pâtisseries
avec des ingrédients divers. Vous devrez faire preuve d’imagination sur la
décoration de vos compositions. A vos spatules !



270 €
xx €

novembre > week-ends et séjour
W016

Séjour

Centenaire de la Guerre
14/18

400 €

Dates : du merc. 31/10 au dim. 04/11/2018
Lieu : St André en Barrois (55)
Grille d’autonomie : A111-B223
Hébergement : gîte
Pour ce centenaire, venez sur les champs de bataille de Verdun, marqués par des
musées et des mémoriaux, comme l’ossuaire de Douaumont, qui abrite les restes
de plus de 100 000 soldats. Vous pourrez découvrir aussi le cimetière américain .

290 €

Week-end découverte W015

Saint-Nazaire

Dates : du jeu. 01/11 au dim. 04/11/2018
Lieu : St Michel Chef Chef (44)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Passez les murs de la base sous-marine de Saint-Nazaire, laissez-vous transporter dans le temps. Vous découvrirez la passionnante histoire des paquebots
transatlantiques, les formidables machines d’un sous marin et grâce à son
éco-musée, l’histoire de Saint-Nazaire, de son port, de ses grandes industries.
Grandes maquettes, tableaux, affiches, photographies, objets techniques, tous
illustrent des facettes de l’aventure nazairienne.

W017

Week-end bol d’air

Fontenay le Comte et son
musée vendéen

250 €

Dates : du ven. 16/11 au dim. 18/11/2018
Lieu : Le Gué de Velluire (85)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Lors de ce séjour, vous profiterez du musée qui est consacré à l’archéologie :
verreries gallo-romaines, sarcophage monumental ainsi que les coutumes et les
traditions du Sud-Vendée, le mobilier, coiffes, compagnonnage et les activités
économiques d’alors.



novembre-decembre > week-ends
W018

Week-end à thème

270 €

Soin et bien être
Dates : du sam. 24/11 au dim. 25/11/2018
Lieu : Beaufort en Vallée (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Massage du visage, soins des mains, un week-end pour se délasser et prendre
soin de soi.

290€

Week-end découverte W019

Marché de Noël à Nantes
Dates : du sam. 01/12 au dim. 02/12/2018
Lieu : Nantes (44)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Venez flaner sur le Marché de Noël de Nantes, ville de fête. Vous pourrez
également boucler vos achats de cadeaux de Noël grâce à l’ensemble des
produits de qualité proposés par les exposants et artisans.

W020

Week-end bol d’air

Loisirs créatifs : faire ses
cadeaux de Noël
Dates : du sam. 15/12 au dim. 16/12/2018
Lieu : autour d’Angers (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Amateurs de loisirs créatifs, et si, cette année, vous fabriquiez vos cadeaux de
Noël vous-même ? Venez, nous vous ferons partager nos idées pour faire plaisir
à vos proches.



250 €
xx €

decembre > séjours
910 €

Séjour d’une semaine W020

Alsace et son marché de
Noël
Dates : du sam. 22/12 au sam. 29/12/2018
Lieu : Griesheim (67)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Venez fêter Noël dans une région fabuleuse «l’Alsace» avec un des plus beaux
marchés de Noël de France avec de l’artisanat, de la gourmandise, des
traditions, mais aussi de l’innovation, découvrez les incontournables du marché
de Noël de Strasbourg mais aussi ses recoins secrets.

W021

Séjour d’une semaine

830 €

Séné et sa crèche vivante
Dates : du sam. 22/12 au sam. 29/12/2018
Lieu : Séné (56)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Découvrez les secrets et trésors de la Bretagne en plein coeur du Morbihan, dans
cette commune qui vous dévoilera une crèche encore plus que nature...

1250 €

Séjour d’une semaine S027

Les Baléares
Dates : du sam. 22/12 au sam. 29/12/2018
Lieu : Majorque
Grille d’autonomie : A111-B122
Hébergement : hôtel
Un séjour en pension complète tout inclus en hôtel 4* sur une des Iles
Baléares : Majorque.
Prévoir une pièce d’identité en cours de validité.



decembre-janvier> séjours
S022

Séjour

Montagne

910 €

Dates : du sam. 22/12 au sam. 29/12/2018
Lieu : Luz Saint-Saveur (65)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte

800 € la semaine
1500 € les 2 semaines

Séjour

Mer
Dates :
du sam. 22/12 au sam. 29/12/18 (1 semaine)
S023
du sam. 29/12/18 au sam. 05/01/19 (1 semaine) S029
du sam. 22/12/18 au sam. 05/01/19 (2 semaines) S024
Lieu : Préfailles (44)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Des fêtes de fin d’année en bord de mer...

Séjour

Ferme de Nat
Dates :
S025
du sam. 22/12 au sam. 29/12/18 (1 semaine)
S030 du sam. 29/12/18 au sam. 05/01/19 (1 semaine)
S026 du sam. 22/12/18 au sam. 05/01/19 (2 semaines)
Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
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.



800 € la semaine
1500 € les 2 semaines

decembre-janvier> séjours

S031

Séjour d’une semaine

1010 €

Illuminations de Noël
Dates : du sam. 22/12 au sam. 29/12/2018
Lieu : Le Grand Quevilly (76)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Vous aimez les lumières, les décorations de Noël, les illuminations, .. venez
admirer une des villes participant au concours des plus belles décorations de
Noël.

910 €

Séjour S028

Noël à Disney
Dates : du lun. 24/12 au ven. 28/12/2018
Lieu : Châtres (77)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Venez vivre la féérie de Noël à Disneyland, la magie des fêtes de fin d’année
prendra tout son sens.

Retrouvez les séjours d’hiver pour les
personnes à faible autonomie à la
page 14.


Janvier-fevrier> week-ends
W021

Week-end bol d’air

250 €

Cirque
Dates : du ven. 18/01 au dim. 20/01/2019
Lieu : Périphérie d’Angers (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Venez tester votre sens de l’équilibre et découvrez les joies du cirque.

270€

Week-end à thème

W022

Stage de danse
Dates : du sam. 26/01 au dim. 27/01/2019
Lieu : Périphérie d’Angers (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Laissez votre corps s’exprimer au rythme de la musique.

290 €
W023

Week-end découverte

Thalasso
Dates : du sam. 02/02 au dim. 03/02/2019
Lieu : La Baule (44)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Un week-end pour bénéficier des bienfaits de la thalassothérapie à la Baule.

10

xx €

Février-mars> week-ends
W024

Week-end bol d’air

Abbaye de Fontevraud

250 €

Dates : du ven. 15/02 au dim. 17/02/2019
Lieu : Saumur (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Venez découvrir une des plus belles cités monastiques héritées du Moyen-Âge.

300 €

Week-end à thème

W025

Equitation
Dates : du sam. 23/02 au dim. 24/02/2019
Lieu : Contigné-Daumeray (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Au coeur d’un ranch, vous allez pouvoir apprécier le milieu équin mais aussi
découvrir d’autres animaux.

W026

Week-end découverte

290 €

Futuroscope
Dates : du sam. 02/03 au dim. 03/03/2019
Lieu : Quinçay (86)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
2 jours dans ce parc où vous pourrez découvrir les toutes dernières attractions
plus fantastiques les unes que les autres.
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fevrier - mars> week-ends
W027

Week-end bol d’air

L’éco-gîte «Ecume de mer»

250 €

Dates : du ven. 15/03 au dim. 17/03/2019
Lieu : St Michel Chef Chef (44)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : gîte
Un week-end marin vous tente, venez vous ressourcer au bord de l’Atlantique.

250 €

Week-end à thème W028

Randonnée pédestre en bord
de Loire
Dates : du sam. 23/03 au dim. 24/03/2019
Lieu : Gennes (49)
Grille d’autonomie : A111-B222
Hébergement : MFR
Quoi de plus joli qu’une randonnée pédestre sur les bords de Loire en sortant
des sentiers battus.

Abonnement week-ends
990 € les 5 week-ends (au lieu de 1250 €)

ABF1

Venez à la Ferme de Nat chaque 2ème week-end du mois en prenant un abonnement pour 5 week-ends.
voici les 2ème week-ends du mois d’octobre 2018 à mars 2019 :
du ven. 12/10 au dim. 14/10/2018;
du ven. 07/12 au dim. 09/12/2018;
du ven. 11/01 au dim. 13/01/2019;
du ven. 08/02 au dim. 10/02/2019;
du ven. 08/03 au dim. 10/03/2019
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Séjours spécifiques à 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. : 02 41 60 34 85 - Email : fermedenat@esperance49.fr

Un second souffle

Différents types de séjours

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.

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.

Médiation animale
Afin de permettre à chacun d’accéder à un mieuxêtre 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.

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.

13

personnes a faible autonomie > week-ends et séjours
pour personnes à faible
autonomie

Ferme de Nat
PW05
PW06
PW07
PW08
PW09
PW10

250 €
400 €
250 €
250 €
250 €
250 €

Dates :
du ven. 12/10 au dim. 14/10/2018;
du jeu. 01/11 au dim. 04/11/2018;
du ven. 07/12 au dim. 09/12/2018;
du ven. 11/01 au dim. 13/01/2019;
du ven. 08/02 au dim. 10/02/2019;
du ven. 08/03 au dim. 10/03/2019
Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : B112-C333
Hébergement : gîte

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.

900 € la semaine
1700 € les 2 semaines

Ferme de Nat
Dates :

du sam. 22/12 au sam. 29/12/18 (1 sem.)
PSF1
du sam. 29/12/18 au sam. 05/01/19 (1 sem.) PSF2
du sam. 22/12/18 au sam. 05/01/19 (2 sem.) PSF3
Lieu : Broc (49)
Grille d’autonomie : B112-C333
Hébergement : gîte

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.
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personnes a faible autonomie> séjour
pour personnes à faible
autonomie
900 € la semaine

Campagne
PSC1
PSC2
PSC3

1700 € les 2 semaines

Dates :
du sam. 22/12 au sam. 29/12/18 (1 semaine)
du sam. 29/12/18 au sam. 05/01/19 (1 semaine)
du sam. 22/12/18 au sam. 05/01/19 (2 semaines)
Lieu : Hambers (53)
Grille d’autonomie : B222-C333
Hébergement : gîte

900 € la semaine
1700 € les 2 semaines

Mer
Dates :

du sam. 22/12 au sam. 29/12/18 (1 sem.)
PSM1
du sam. 29/12/18 au sam. 05/01/19 (1 sem.) PSM2
du sam. 22/12/18 au sam. 05/01/19 (2 sem.) PSM3
Lieu : Préfailles (44)
Grille d’autonomie : B112-C333
Hébergement : gîte
Des fêtes de fin d’année au bord de mer..
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Informations pratiques

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 adhérents, de la rencontre avec le responsable du secteur
vacances. 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 restauration, les activités. Les demandes de transports au domicile 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’adhésion 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 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.
- 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 2018).
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 directe ;
b. de la personne figurant sur le même bulletin d’inscription 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
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corporel subi, y compris lors d’un attentat, entrainant l’impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum 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 locataire, survenue après la souscription du contrat et nécessitant 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 fiscalement à charge le participant mineur.
Toutefois, elle ne peut s’exercer :
- pour tout fait provoqué intentionnellement par le participant;
- 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 entrant dans le champ d’application de la loi n°82-600 du 13
juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
Etendue de la garantie dans le temps
La garantie prend effet à compter de l’inscription au voyage. 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 survenance de l’évènement, l’association Espérance, verbalement 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 programme du week-end ou séjour avec les horaires de départ 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

Santé médicaments
Les informations médicales concernant chaque vacancier seront consignées dans un dossier remis au responsable au début de chaque séjour. Tous les soins (intervention des médecins, infirmiers, hospitalisation…)
prodigués seront consignés dans un registre. Conformément aux textes réglementaires, un protocole relatif 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 nécessaire 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 vacanciers.
Les médicaments qui ne pourraient entrer dans les piluliers (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’administration.
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 demande 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 équipements appropriés (à savoir : alèses, draps de rechange,
protections ou changes, etc…). Les dégâts éventuellement
occasionnés sur la literie peuvent être facturés.

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.
GRILLE D’AUTONOMIE DU CNLTA

Autonomie

Physique

Comportement

Communication verbale

A
Bonne autonomie. Sociable,
dynamique, participe, prend
totalement en charge sa vie
quotidienne. Présence discrète de
l’encadrement.

1
Pas de problème moteur.
Bon marcheur.

1
Comportement sociable
ne laissant pas apparaître
de problème
particulier.

1
Possédant le langage.

2
Pas de problème moteur.
Se déplace sans difficulté pour
de petites promenades. Fatigable.

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.

2
Compréhension générale,
mais langage pauvre.

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.

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 encadrement renforcé.
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Mémo inscription

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

Nom du week-end/séjour

Demande de transport Souscription
assurance
Codes
retour annulation
aller
ex : W040

Dates

ESAT

domicile domicile (cocher la case)

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2018-2019,
ajoutez l’adhésion de 70€
TOTAL
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Tarifs

Bulletin d’inscription aux vacances 2018-2019
A compléter et envoyer à l’Association Espérance 90 rue de la Croix Blanche 49100 ANGERS
Bulletin
Tél : 02 41 60 34 85 / contact@esperance49.fr

à rempl
ir
TOIREM
ENT

OBLIGA

Vacancier

Nom : ________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________
Date de naissance : __________________________________ Téléphone : _________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Nom et adresse de l’ESAT (si transport) : ________________________________________________
Je suis nouvel adhérent à l’association :

oui

Si oui, veuillez contacter la personne

non

responsable vacances pour fixer une rencontre au 06.10.50.53.70 ou par mail : developpement@esperance49.fr.
Je suis déjà adhérent à l’association pour la saison 2018-2019 :

oui

non

Veuillez noter dans quelle catégorie se situe le vacancier (voir grille p. 17) :
exemple : A 1 2 2

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 du week-end/séjour

Demande de transport Souscription
assurance
Codes
retour annulation
aller
ex : W040

Dates

ESAT

Tarifs

domicile domicile (cocher la case)

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2018-2019,
ajoutez l’adhésion de 70€
TOTAL

Nom, prénom et qualité du signataire : ___________________________________________________________________________
Fait le : ____________________________

Signature :
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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

nos partenaires

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

