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WEEK-ENDS
ET SÉJOURS
ADAPTÉS

É DITO
Rester jeune, grâce aux vacances !
Tel ce catalogue de séjours dont le
format a été complétement renouvelé,
les vacances nous invitent à sortir de
nos habitudes.
Des paysages différents, des activités
nouvelles ou tout simplement des gens
que nous ne connaissions pas et avec
lesquels nous passons un moment
agréable, voilà comment les vacances
nous transforment et nous préservent
du vieillissement.
Rester jeune signifie de garder un désir
de découvertes et de rencontres
humaines. Notre catalogue a le projet
de répondre à cette attente, j’espère
que vous y trouverez des propositions
qui vous plairont.
Bonnes vacances, et restez jeunes
dans vos têtes !

Grégoire Dupont,Président

NOS PARTENAIRES
emploi l logement l vie en société

ENTREPRENDRE pour

SOLIDARITÉ

la

FONDs

de

DOTAT IO N

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

90 rue de la Croix Blanche | 49100 ANGERS
Tél. 02 41 60 34 85 | contact@esperance49.fr

w w w. e s p e r a n c e 4 9 . f r

L’association a été créée en 1976 et se dénommait alors
le Chaloir (dû au lieu de pratique rue de la Chalouère
à Angers). Son but était de permettre aux enfants en
situation de handicap de pratiquer des activités sportives. En 1992, l’association devient le Club de l’Espérance pour adultes en situation de handicap. En 2008,
l’association s’ouvrent plus largement aux attentes des
adultes en situation de handicap avec des activités sportives, culturelles, de loisirs et des vacances adaptés. En
2014, l’association devient l’Association Espérance.
Les actions de l’association sont basées principalement
à Angers et ses alentours. En 2014, l’association ouvre
une antenne à Saumur.

Aujourd’hui l’association compte plusieurs secteurs :
– Club (activités sportives, loisirs/culture et sorties)
– Vacances (week-ends et séjours)
– Prestations (mise en place d’activités dans
les structures médico-sociales)
– Animations
- Groupe d’Entraide Mutuel
- Horizon : groupe de personnes à mi-temps
au travail, mi-temps en animations
- Colibri : accueil de jour pour personnes en situation
de handicap retraité ou de plus de 50 ans
– Ferme de Nat (hébergement, animations,
séjours de répit, médiation animale)
– Formation (formation à destination des personnes
en situation de handicap et des encadrants)
– Saumur (activités sportives, loisirs/culture et sorties)
– Administratif (accueil, inscription, comptabilité)

L’ASSOCIATION ESPÉRANCE C’EST :

416

(chiffres 2017)

83 sorties proposées en 2017 pour

71

44
1037

adhérents

1 ferme

pédagogique

activités hebdomadaires

participants

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

800

séjours
par an

personnes accueillies en 2017

Pour mener à bien son projet, l’association compte
une équipe surmotivée composée de bénévoles, salariés,
services civiques, auxquels s’ajoutent une trentaine de salariés
saisonniers lors des vacances.

NOUVEAU

Octobre 2018

COLIBRI
Accueil de jour pour personnes en situation
de handicap de plus de 50 ans
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N O U V E A U , P O U R M I E U X C H O I S I R V O S VA C A N C E S !

AUTONOMIE DU VACANCIER
Vacancier très autonome, sociable et dynamique,
capacité à vivre seul, bonne condition physique,
se prenant en charge dans les actes de la vie
quotidienne, gère ses médicaments seul, bon marcheur
(ex : travailleur EA ou savs allégé ). Présence discrète
de l’encadrant. 1 encadrant pour 8 vacanciers.

Vacancier peu autonome, comportement stable,
ne se met pas en danger, besoin d’être stimulé pour
les actes de la vie quotidienne (toilette, habillement),
mal marchand (ex : personne en foyer de vie).
Accompagnement actif de l’encadrant.
3 encadrants pour 6 vacanciers.

Vacancier autonome, sociable et dynamique,
nécessite un accompagnement dans la prise de choix
et dans la vie quotidienne, bon marcheur mais peutêtre fatigable (ex : travailleur en ESAT). Besoin de
l’encadrant. 2 encadrants pour 7.

Vacancier non autonome, comportement non stable,
besoin d’accompagnement dans tous les gestes du
quotidien, a du mal à s’exprimer, marche avec de l’aide
ponctuelle ou matérielle (ex : personne en FAM/MAS).
1 encadrant pour 1 ou 2 vacanciers.

S É J O U R S
WEEK-ENDS |
AUTONOMIE

AVRIL

E T

W E E K - E N D S
TYPE DE WEEK-ENDS

À PARTIR DE 240 €

NOM

CODE

PAGES

A-B................. VOYAGE DANS LE TEMPS ................................ WB01...................................P. 8-9
A-B-C-D.......... FERME DE NAT................................................... WD01..................................P. 8-9
A-B................. FESTIVAL DES ARLEQUINS.............................. WB02...................................P. 8-9
A-B................. PARC ASTÉRIX ................................................... WB03...................................P. 8-9
MAI
B-C................. DÉCOUVERTE DES TROGLODYTES................ WC01.............................. P. 10-11
A-B-C-D.......... FERME DE NAT .................................................. WD02.............................. P. 10-11
A-B-C ............. FORÊT ET JARDINS DE BROCÉLIANDE ......... WC02.............................. P. 10-11
A-B................. ROLAND GARROS ............................................. WB04...............................P. 12-13
A-B-C-D.......... FERME DE NAT................................................... WD03..............................P. 12-13
JUIN
C-D................. FERME DE NAT................................................... WD04................................P. 12-13
A-B................. RANDONNÉES DANS
....................... LES ALPES MANCELLES .................................. WB07...............................P. 12-13
A-B-C.............. PARIS ET SES MUSÉES .................................... WC04..............................P. 14-15
JUILLET
A..................... CANOÉ ET PÉDALO........................................... WA01...............................P. 14-15
SEPTEMBRE
A-B-C-D ......... FERME DE NAT................................................... WD05..............................P. 14-15

SÉJOURS |
AUTONOMIE

MAI

À PARTIR DE 350 €

NOM

CODE

PAGES

A-B................. ILE TATIHOU ....................................................... WB05............................... P. 16-17
B-C................. PIRIAC SUR MER ............................................... WC03.............................. P. 16-17
JUIN
A-B................. AQUARIUM DE LA ROCHELLE.......................... WB06............................... P. 18-19
JUILLET/AOÛT
A-B................. CORSE................................................................. SB01............................... P. 18-19
A-B................. CROISIÈRE ......................................................... SB02............................... P. 18-19
A-B................. ALLEMAGNE ...................................................... SB03............................... P. 20-21
A..................... MARSEILLE ........................................................ SA01............................... P. 20-21
B-C................. ST JEAN DE MONT ....................................... SC01>02>03.......................... P. 20-21
A-B-C ............. ROYAN................................................................. SC04............................... P. 20-21
B-C................. PICARDIE ............................................................ SC05............................... P. 22-23
A..................... JURA.................................................................... SA02............................... P. 22-23
A-B................. DORDOGNE ........................................................ SB04............................... P. 22-23
C..................... PRÉFAILLES................................................. SC 06>07>08>09....................... P. 22-23
A-B ................ NORMANDIE ................................................... SB05 SB06........................... P. 24-25
A-B................. CONCARNEAU................................................ SB07 SB08........................... P. 24-25
C..................... FERME DE NAT ..................................... SC10 >11 >12 >13>14>15.................. P. 24-25
C-D................. PERROS-GUIREC................................................ SD01............................... P. 24-25
C-D ................ UNE PAUSE BIEN-ÊTRE................................... SD02>03............................ P. 26-27
C-D................. FERME DE NAT....................................... SD04>05>06>07>08>09................... P. 26-27

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
INFORMATIONS, MODALITÉS D’INSCRIPTIONS, BULLETIN D’INSCRIPTION........... P. 27-31

DÉCOUVERTE
Week-end découverte
consacré à des activités,
des lieux nouveaux,
inhabituels.

BOL D’AIR
Week-end bol d’air,
priorité à la convivialité
dans un esprit cocooning.

À THÈME
Week-end à thème,
spécifique à un thème
précis autour du sport,
de la culture et du loisirs.

F E R M E D E N AT
Ouvert 365 jours/ 365 jours

Séjour de répit :
permettre aux personnes
et aux tuteurs,
encadrants d’avoir
un second souffle.
Ou permettre une
convalescence douce.
Séjour d’urgence :
permettre un accueil avec
hébergement pour les
situations sans solutions.
Week-ends
abonnement :
2e week-end de
chaque mois.

SÉJOUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2018
MACHINES DE L’ÎLE

Nantes (Loire-Altantique)

Voyage
et sortie
sur-mesure
NOUVEAUTÉ

L’association Espérance s’adapte
à vos envies, et vous propose un
nouveau service sur mesure.
Vous nous faites part de vos envies,
de votre destination, de vos dates, du
type d’hébergement souhaité, de votre
enveloppe budgétaire, si vous souhaitez
partir seul, accompagné ou en famille,
avec ou sans animateur. Avec tous ces
éléments nous vous présentons des
propositions, puis après avoir fait
votre choix nous nous chargeons
des réservations.
Pour tout renseignement, contactez le secteur
Vacances : vacances@esperance49.fr

WEEK-ENDS
Printemps-Été 2019

week-en
w w w. e s p e r a n c e 4 9 . f r

DÉCOUVERTE

290 €

Voyage
dans le temps
Samedi 6 avril
au dimanche 7 avril

Lieu : Languidic (Morbihan)
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WB01

Entre nature et traditions, préparez-vous
à voyager dans le Temps au cœur
du village de Poul Fétan au 19e siècle.

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

FERME

250 €

Ferme de Nat
Vendredi 12 avril
au dimanche 14 avril

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD01

Entre prairies et forêt, venez découvrir les animaux
de la Ferme de Nat. Vous aurez la possibilité de
nourrir et de caresser les animaux, ainsi que de
participer à de nombreuses animations avec eux.

6
Vacanciers

A-B
C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

8-9
WEEK-ENDS

250 €

Festival
des arlequins

Parc Astérix

Vendredi 19 avril
au dimanche 21 avril

Samedi 27 avril
au dimanche 28 avril

Lieu : Cholet (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB02

Pour sa 33e édition du Festival des Arlequins,
vous applaudirez plusieurs compagnies
de théâtre non-professionnel qui vont jouer
sur scène devant un public passionné et un
jury de professionnels pour tenter de remporter
les Arlequins d’Or, d’Argent et de Bronze.

7
Vacanciers

2 encadrants

BOL D’AIR

Gîte

Mini-bus

350 €

Lieu : Plailly (Oise)
Départ : 8h | Retour : 19h
Code : WB03

Au village des Gaulois, Astérix et Obélix vous
accueillent pour vivre des attractions sensationnelles
et admirez des spectacles à couper le souffle !

A-B

7

Autonomie

Vacanciers

A-B
2 encadrants

Hôtel

Mini-bus

Autonomie

À THÈME

week-en

990 €

/ 5 week-ends

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 XVIIe 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.

ABONNEMENT
Code : ABF2

Venez à la Ferme de Nat chaque 2e week-end
du mois en prenant un abonnement pour 5
week-ends à 990 € les 5 week-ends (au lieu
de 1250 €).
Dates des week-ends à la ferme :
– Vend. 12 avril au dim. 14 avril 2019
– Vend. 10 mai au dim. 12 mai 2019
– Vend. 7 juin au dim. 9 juin 2019
– Vend. 6 septembre au dim. 8 septembre 2019
– Vend. 11 octobre au dim. 13 octobre 2019

À LA CARTE
Dates : ouvert toute l’année
Durée de l’accueil : de 1 à 30 jours
Si vous êtes intéressés, contactez nous pour un devis !
Contact renseignements/inscription
Tél. : 02 41 60 34 85
Email : fermedenat@esperance49.fr

SUR
DEVIS

Ferme de Nat
Broc

ANGERS

Association
Espérance

MAINE-ET-LOIRE

10-11

Découverte des troglodytes

Samedi 4 mai
au dimanche 5 mai

Lieu : Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire)
Départ : 9h | Retour : 18h | Code : WC01

DÉCOUVERTE

290 €

Une aventure unique vous attend sur ce site d’Europe, classé aux
Monuments Historique. Il vous révèlera les étonnantes vocations des
troglodytes : le grand refuge souterrain à l’époque des Vikings ;
la chapelle; les caves « cathédrales »; la ferme troglodyte; la cave
à vin et le four, sans oublier la prestigieuse carrière de sarcophages
mérovingiens retrouvée par les archéologues.

7
Vacanciers

B-C
2 encadrants

Mobil-home

Mini-bus

Autonomie

Ferme de Nat

Vendredi 10 mai
au dimanche 12 mai

250 €
FERME

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Départ : 17h | Retour : 18h | Code : WD02
Entre prairies et forêt, venez découvrir les animaux de
la Ferme de Nat. Vous aurez la possibilité de nourrir et
de caresser les animaux, ainsi que de participer à de
nombreuses animations avec eux.

6
Vacanciers

A-B
C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

250 €

Forêt et jardins de Brocéliande

Vendredi 17 mai au dimanche 19 mai
Lieu : Iffendic (Ile-et-Vilaine)

Départ : 17h | Retour : 18h | Code : WC02
Merlin l'Enchanteur vous accueille dans sa forêt de légendes.
Vous participerez à un parcours ludique et sensoriel
au sein du Jardin de Brocéliande.

7
Vacanciers

A
B-C
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

BOL D'AIR

WEEK-ENDS

À THÈME

300 €

Roland garros
Samedi 25 mai
au dimanche 26 mai

Lieu : Paris (Ile-de-France)
Départ : 8h | Retour : 19h
Code : WB04

Djokovic, Nadal, Federer, qui remportera l'édition
2019 de Tennis sur terre-battue ?

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Hôtel

Mini-bus

Autonomie

FERME

375 €

Ferme de Nat
Jeudi 30 mai
au dimanche 2 juin

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WD03

Entre prairies et forêt, venez découvrir les animaux
de la Ferme de Nat. Vous aurez la possibilité de
nourrir et de caresser les animaux, ainsi que de
participer à de nombreuses animations avec eux.

6
Vacanciers

A-B
C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

12-13
WEEK-ENDS

375 €

Randonnées
dans les Alpes
Mancelles
250 €

Ferme de Nat
Vendredi 7 juin
au lundi 10 juin

vendredi 14 juin
au dimanche 16 juin

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Lieu : Saint-Léonard-des-Bois (Sarthe)

Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD04

Entre prairies et forêt, venez découvrir les animaux de
la Ferme de Nat. Vous aurez la possibilité de nourrir
et de caresser les animaux, ainsi que de
participer à de nombreuses animations avec eux.

6
Vacanciers

3 encadrants

FERME

Gîte

Mini-bus

Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB07

Entre villages de charmes et collines, vous traverserez
les Alpes Mancelles avec vue panoramique
sur la rivière de la Sarthe.

A-B
C-D

7

Autonomie

Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

BOL D’AIR

week-en

À THÈME

Paris et ses musées
270

€

Samedi 22 juin
au dimanche 23 juin

Lieu : Paris (Île-de-France)
Départ : 8h | Retour : 19h
Code : WC04

Musée Grévin, Tour Eiffel, Centre Pompidou, que de monuments
emblématiques de notre pays ! Venez découvrir Paris et ses pépites !

7
Vacanciers

DÉCOUVERTE

A-B
C
2 encadrants

Hôtel

Mini-bus

Autonomie

Canoé et Pédalo

290 €

Samedi 6 juillet
au dimanche 7 juillet

Lieu : Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WA01

Quelques mouvements de rames, deux ou trois coups de pédales
et vous voilà transportés pour une balade sur le Lac du Jaunay en
Canoé et Pédalos.

8
Vacanciers

FERME

A
1 encadrant

Mobil-home

Mini-bus

Autonomie

Ferme de Nat

250€

Vendredi 6 septembre
au dimanche 8 septembre
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD05

Entre prairies et forêt, venez découvrir les animaux de la Ferme de
Nat. Vous aurez la possibilité de nourrir et de caresser les animaux,
ainsi que de participer à de nombreuses animations avec eux.

6
Vacanciers

A-B
C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

SÉJOURS

Printemps-Été 2019

Séjours
w w w. e s p e r a n c e 4 9 . f r

Prin
SÉJOUR PRINTEMPS ÉTÉ 2018

Lucques (Italie)

16-17
SÉJOURS

400 €

350 €

Île Tatihou

Piriac-sur-mer

Jeudi 30 mai
au dimanche 2 juin

Jeudi 30 mai
au dimanche 2 juin

Lieu : Île Tatihou (Manche)
Durée : 4 jours
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WB05

Lieu : Piriac-sur-mer (Loire-Atlantique)

Après une traversée en bateau, vous accèderez sur
une petite île à rêver : L’île Tatihou en Normandie.
Elle vous offrira des jardins remarquables,
un musée maritime, la tour Vauban et ses fortifications
classées patrimoine mondial en 2008.

7
Vacanciers

2 encadrants

Mobil-home

Mini-bus

Durée : 4 jours
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WC03

Petite cité de caractère, Piriac-sur-mer vous offrira
détente et tranquilité au gré du son des vagues.

A-B

7

Autonomie

Vacanciers

B-C
2 encadrants

Mobil-home

Mini-bus

Autonomie

ntemps-Ét

Aquarium
de la Rochelle

350 €

Vendredi 7 juin
au lundi 10 juin

Lieu : La Rochelle (Charente-Maritime)
Durée : 4 jours
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB06

La Rochelle est une ville côtière du sud-ouest
de la France. Vous y découvrirez son immense port
de plaisance ultramoderne et son célèbre aquarium.

6
Vacanciers

A-B
3 encadrants

Gîte

Corse

Mini-bus

Autonomie

1200 €

Vendredi 26 juillet
au dimanche 4 août

Lieu : Porto-Vecchio (Corse)
Durée : 10 jours
Départ : 14h | Retour : 21h
Code : SB01

De la mer à la montagne, nous vous invitons à
découvrir une île aux mille facettes qui sauront vous
offrir un séjour typique, authentique et vrai.
Laissez-vous séduire par la beauté et la diversité
de ses paysages, ses sommets culminants
et ses 1000 km de côtes, dans un territoire
étonnamment préservé en Méditerranée.

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Bateau

Autonomie

18-19
SÉJOURS

À noter :
les réservations
se terminent
le 1er mars 2019.

Croisière

1500 €

Samedi 3 août
au vendredi 9 août

Lieu : Santander (Espagne)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 14h
Code : SB02

Rêver de la splendide Santander en profitant
d'une longue croisière sur l'Atlantique ?
Une belle manière de prendre le temps de se
détendre sur le Pont-Aven, un navire d'exception.
Gagnez doucement l'Espagne et laissez-vous porter
par la douceur de vivre de sa côte ouest.

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Bateau

Mini-bus

Autonomie

Printemps-Ét

1100 €

Allemagne

Marseille

Samedi 10 août
au samedi 17 août

Samedi 10 août
au samedi 24 août

Lieu : Kenzingen (Allemagne)

Lieu : Roquefort-la Bédoule
(Bouches-du-Rhône)

Durée : 1 semaine
Départ : 8h | Retour : 19h
Code : SB03

Durée : 2 semaines
Départ : 8h | Retour : 18h
Code : SA01

Plongez-vous au cœur de la forêt noire et ses
merveilles naturelles. Au détour de ses routes
escarpées, l’Allemagne vous dévoile une
diversité époustouflante de paysages : reliefs
accidentés, lacs cristallins, cascades
mélodieuses... Un environnement splendide,
parfait pour se ressourcer.

7
Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

1600 €

Vous avez toujours rêvé de visiter Marseille ?
Alors ce séjour est fait pour vous ! Visite du stade,
balades dans les calanques, baignade en mer
méditerrannée, un séjour inoubliable sous le signe
de l’OM !

A-B

8

Autonomie

Vacanciers

A
1 encadrant

Gîte

Mini-bus

Autonomie

t

20-21
SÉJOURS

800 €
/ semaine

1500 €
/ 2 semaines

Saint Jean
de Monts

Royan

2100 €

Semaines au choix

Samedi 3 août
au samedi 24 août

Lieu : Notre Dame de Monts (Vendée)

Durée : 3 semaines
Départ : 13h30 | Retour : 18h
Code : SC04

Sam. 3 août au sam. 10 août Code : SC01
Sam. 10 août au sam. 17 août Code : SC02
Durée : 1 ou 2 semaines
Départ : 13h30 | Retour : 12h

Océan, plage, dune, forêt et marais, un mélange
parfait pour vivre des vacances reposantes, ludiques,
éducatives, sportives, joyeuse et surtout au gré de
vos envies !

7
Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Lieu : Le Chay (Charente-Maritime)

Profitez de l’Atlantique et posez vos valises à Royan,
la station balnéaire de Charente-Maritime.
Toute l’année la ville vous séduit par son architecture
fifties, ses quartiers Belle Epoque, son port de
plaisance, son marché et ses plages de sable fin.

B-C

6

Autonomie

Vacanciers

A-B
B-C
C
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

1300 €

Picardie
Samedi 20 juillet
au samedi 3 août

Lieu : Allonville (Somme)
Durée : 2 semaines
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : SC05

Paysages en cinémascope, balades, ciels
et lumières à couper le souffle : on vous emmène
à la découverte des plus beaux visages
de la Somme en Picardie...

7
Vacanciers

B-C
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

1600 €

Jura
Samedi 3 août
au samedi 17 août
Lieu : La Pesse (Jura)
Durée : 2 semaines
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : SA02

Le Haut-Jura regorge de petits lacs naturels,
creusés par l’érosion glaciaire. Vous pourrez
les apercevoir, au détour d’une route, d’un chemin,
ou d’un sentier de randonnée.

8
Vacanciers

A
1 encadrant

Gîte

Mini-bus

Autonomie

22-23
SÉJOURS

800 € 1500 € 2100 € 2700 €
/ semaine

Dordogne
Samedi 3 août
au samedi 17 août

1600 €

Durée : 2 semaines
Départ : 13h30 | Retour : 18h
Code : SB04

7
Gîte

/ 4 semaines

Préfailles
Semaines au choix

Lieu : Préfailles (Loire-Atlantique)

Ouvrez votre grand livre d’histoires et laissez-vous
conter la Dordogne. L’ancienne province du Périgord,
bénéficie d’un climat particulièrement tempéré qui en
fait une région agréable à vivre en toutes saisons et
une destination privilégiée pour des vacances en or.

2 encadrants

/ 3 semaines

Sam. 13 juillet au sam. 20 juillet Code : SC06
Sam. 20 juillet au sam. 27 juillet Code : SC07
Sam. 27 juillet au sam. 3 août Code : SC08
Sam. 3 août au sam. 10 août Code : SC09

Lieu : Le Buisson de Cadouin
(Dordogne)

Vacanciers

/ 2 semaines

Mini-bus

Durée : 1 à 4 semaines
Départ : 14h | Retour : 11h

Venez découvrir cette petite ville côtière et profitez
de l’air marin le temps des vacances. Balades, jeux,
visites seront au programme dont la célèbre pointe
de St-Gildas qui bénéficie d’une vue imprenable.

A-B

6

Autonomie

Vacanciers

C
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

800 €
/ semaine

Sam. 10 août au sam. 17 août Code : SB05
Sam. 17 août au sam. 24 août Code : SB06

Lieu : Donville les Bains (Manche)
Durée : 1 ou 2 semaines
Départ : 14h | Retour : 12h

Changez d’air, partez pour la Normandie !
Venez-vous ressourcer et vous divertir dans
la Manche. Des stations balnéaires aux pays d’art
et d’histoire, du Cotentin à la baie du Mont
Saint-Michel, partez à la découverte de la Manche
et organisez votre séjour selon vos envies.

7
Gîte

1500 €
/ 2 semaines

Concarneau

Semaines au choix

2 encadrants

/ semaine

/ 2 semaines

Normandie

Vacanciers

800 €

1500 €

Mini-bus

Semaines au choix

Sam. 3 août au sam. 10 août Code : SB07
Sam. 10 août au sam. 17 août Code : SB08

Lieu : Nevez (Finistère)
Durée : 1 ou 2 semaines
Départ : 14h | Retour : 12h

Un site exceptionnel fortifié entre les ports de pêche et
de plaisance, Concarneau vous séduira par ses eaux
calmes et bleutées. Vous profiterez de quelques balades
sur les rempars, d’instants détentes sur la plage et de
quelques spécialités bretonnes au marché.

A-B

7

Autonomie

Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

rintemps-Été

24-25
SÉJOURS

850 € 1500 € 2100 € 2700 €
/ semaine

/ 2 semaines

/ 3 semaines

Ferme de Nat

Perros-Guirec

Semaines au choix

Sam. 13 juillet au sam. 20 juillet Code : SC10
Sam. 20 juillet au sam. 27 juillet Code : SC11
Sam. 27 juillet au sam. 3 août Code : SC12
Sam. 3 août au sam. 10 août Code : SC13
Sam. 10 août au sam. 17 août Code : SC14
Sam. 17 août au sam. 24 août Code : SC15

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Durée : 1 à 6 semaines
Départ : 14h | Retour : 11h

Entre prairies et forêt, venez découvrir les animaux
de la Ferme de Nat. Vous aurez la possibilité de
nourrir et de caresser les animaux, ainsi que de
participer à de nombreuses animations avec eux.

6
Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

990€

/ 4 semaines

Samedi 17 août
au samedi 24 août

Lieu : Perros-Guirec (Côtes d’Armor)
Durée : 1 semaine
Départ : 10h | Retour : 17h
Code : SD01

Perros Guirec est une jolie ville bretonne qui regorge
de merveilles : le site naturel de Ploumanach,
le sentier des douaniers, la réserve naturelle des sept
îles… Vous pourrez faire des randonnées le long de
la côte, découvrir ses ruelles et boutiques touristiques
ou même vous détendre sur ses grandes plages de
sables fins.

C

6

Autonomie

Vacanciers

B-C
C-D
3 encadrants
minimum

Gîte

Mini-bus

Autonomie

990 €
/ semaine

Une pause
bien-être
Semaines au choix

Sam. 3 août au sam. 10 août Code : SD02
Sam. 10 août au sam. 17 août Code : SD03

Lieu : Moisdon la Rivière
(Loire-Atlantique)
Durée : 1 ou 2 semaines
Départ : 10h | Retour : 17h

Venez profiter d’un séjour au calme en
Loire- Atlantique dans un hébergement de rêve.
Vous vous ressourcerez dans un gite avec piscine
dotée de jets balnéos, de la nage à contre-courant
et du col de cygne. Vous pourrez vaquer à vos
occupations tout en profitant de la vue sur les
espaces verts aménagés. Pour les plus «nature»,
vous aurez l’occasion d’explorer les sentiers de
randonnées, de vous balader autour de l’étang
ou même de pêcher..

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants
minimum

Gîte

Mini-bus

Autonomie

990 €
/ semaine

Ferme de Nat
Semaines au choix

ps-Été
6

Vacanciers

C-D

3 encadrants
minimum

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Sam. 13 juillet au sam. 20 juillet Code : SD04
Sam. 20 juillet au sam. 27 juillet Code : SD05
Sam. 27 juillet au sam. 3 août Code : SD06
Sam. 3 août au sam. 10 août Code : SD07
Sam. 10 août au sam. 17 août Code : SD08
Sam. 17 août au sam. 24 août Code : SD09

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Durée : 1 à 6 semaines
Départ : 14h | Retour : 11h

Entre prairies et forêt, venez découvrir les animaux
de la Ferme de Nat. Vous aurez la possibilité de
nourrir et de caresser les animaux, ainsi que de
participer à de nombreuses animations avec eux.

Informations pratiques

26-27

Inscription à un séjour ou week-end

INFOS
PRATIQUES

Les personnes souhaitant s’inscrire à un de nos séjours ou
week-ends devront remplir le bulletin d’inscription (p.19).
À 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.
1/ Être 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.
2/ 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 weekend 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).
3/ 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 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.
Étendue 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.
4/ 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 PMR.
Informations avant le départ
Environ un mois avant le départ, vous recevrez le programme
du week-end ou séjour ainsi que le trousseau. Les programmes
seront également en ligne sur notre site internet :
www.esperance49.fr.
5/ 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 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 sé-

jour. 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.

Mémo

28-29
INFOS
PRATIQUES

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

Nom du week-end/séjour

Dates

Codes
ex : W040

Aller
ESAT

Retour

Domicile Domicile

Souscription
assurance
annulation

Tarifs

(cocher la case)

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

TOTAL

J’écris les informations importantes des week-ends
et séjours auxquels je me suis inscrit.

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

SÉJOUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

Préfailles (44)

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX VACANCES 2019
À compléter et envoyer à l’Association Espérance
90 rue de la Croix Blanche 49100 ANGERS
Tél. 02 41 60 34 85 / contact@esperance49.fr

BULLETIN À REMPLIR
O B L I G AT O I R E M E N T

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 par mail le responsable
vacances pour fixer une rencontre (vacances@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. 2) : A
B
C
D
Responsable légal
Nom :.......................................................................Prénom :........................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................Téléphone :................................................................
Personne à contacter concernant l’inscription (confirmation, annulation, liste d’attente, etc.)
Nom :.......................................................................Prénom :........................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
Mail : ....................................................................... 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. 27).

Nom du week-end/séjour

Dates

Codes
ex : W040

Demande de transport
Aller
ESAT

Retour

Domicile Domicile

Souscription
assurance
annulation

(cocher la case)

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

TOTAL
Fait le : .............................................
Nom, prénom et qualité du signataire : ..................................................Signature :

Tarifs

temps  -Été
90 rue de la Croix Blanche
49100 ANGERS
Tél. 02 41 60 34 85
contact@esperance49.fr
w w w. e s p e r a n c e 4 9 . f r

NOS PARTENAIRES
emploi l logement l vie en société

ENTREPRENDRE pour

SOLIDARITÉ

la

FONDs

de

DOTAT IO N

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

