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Faites vos
valises !
N O U V E A U | Découvrez nos séjours sur-mesure

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

WEEK-ENDS
ET SÉJOURS
ADAPTÉS

É DITO
Bonjour à tous,
Je vous propose d’ouvrir ce nouveau
catalogue de week-ends et séjours sur
le thème de l’amitié. Pour vous qui êtes
adhérents de l’association, peut-être
depuis de nombreuses années, je sais
l’importance de vacances vécues dans
une ambiance amicale. Vous avez
plaisir à retrouver d’autres adhérents
que vous connaissez bien, ainsi que
des accompagnants que vous voyez
régulièrement au cours de l’année.
Mais l’amitié se crée aussi avec des
vacanciers que vous découvrez pour
la première fois. L’amitié entre nous
n’est pas un repli sur soi mais une
énergie qui diffuse autour de nous,
accueillante et chaleureuse.
Je vous souhaite de très bons
moments d’amitié.

Grégoire Dupont,Président
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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’ouvre plus largement aux attentes des adultes en situation de handicap avec des
activités sportives, culturelles, de loisirs et des vacances
adaptées.
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
- 2 Groupes d’Entraide Mutuelle
- 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 :

421

(chiffres 2018-2019)

adhérents

1166 sorties proposées pour

93

44
1768

1 ferme

pédagogique

activités hebdomadaires

participants

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

880

séjours
proposés pour
446 vacanciers

personnes ont profité
des services
de l’association.

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

GEM
Autisme 49

GROUPE D’ENTRAIDE
MUTUELLE
Un GEM est lieu de rencontre, de convivialité,
où chacun peut échanger ses idées et rompre
l’isolement. C’est un lieu indépendant associatif
où l’association parrain accompagne ses adhérents
vers l’autonomie.

CARTE DES WEEK-ENDS ET SÉJOURS
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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

E T

W E E K - E N D S

À PARTIR DE 250 €

NOM

DATES

CODE

PAGES

SEPTEMBRE
C-D...... FERME DE NAT................................................. 20/09/2019//// 22/09/2019............ WD06............. P. 8-9
OCTOBRE
B........... GRAND PARC DU PUY DU FOU.............. 04/10/2019//// 06/10/2019............ WB08............. P. 8-9
A-B....... FERME DE NAT ............................................... 11/10/2019//// 13/10/2019............ WD07............. P. 8-9
NOVEMBRE
B........... PÂTISSERIE ET GOURMANDISE............ 01/11/2019//// 03/11/2019............ WB09............. P. 8-9
C-D...... FERME DE NAT................................................. 08/11/2019//// 10/11/2019............ WD08.........P. 10-11
A........... LOISIRS ET SPORTS..................................... 23/11/2019//// 24/11/2019............ WA02.........P. 10-11
DÉCEMBRE
C-D...... FERME DE NAT................................................. 06/12/2019//// 08/12/2019............ WD09.........P. 10-11
JANVIER
A-B....... FERME DE NAT................................................. 10/01/2020//// 12/01/2020............ WD10........ P. 12-13
FÉVRIER
C........... THALASSO ........................................................ 01/02/2020//// 02/02/2020............ WC05........ P. 12-13
C-D...... FERME DE NAT................................................. 07/02/2020//// 09/02/2020............ WD11........ P. 12-13
A........... WEEK-END EN AMOUREUX...................... 15/02/2020//// 16/02/2020............ WA03........ P. 12-13
B........... DÉCOUVRE TON CLOWN !........................ 22/02/2020//// 23/02/2020............ WB10........ P. 14-15
MARS
A-B....... RANDONNÉE CANI RANDO HUSKY..... 07/03/2020//// 08/03/2020............ WB11........ P. 14-15
A-B....... FERME DE NAT................................................. 13/03/2020//// 15/03/2020............ WD12........ P. 14-15
B........... CENTER PARC.................................................. 20/03/2020//// 22/03/2020............ WB12........ P. 14-15
B........... PLANÈTE SAUVAGE...................................... 28/03/2020//// 29/03/2020............ WB13........ P. 16-17

SÉJOURS |
AUTONOMIE

NOM

À PARTIR DE 850 €
DATES

CODE

PAGES

DÉCEMBRE
B........... TRADITIONS GOURMANDES
EN BORD DE MER.......................................... 26/10/2019//// 02/11/2019............. SB07........ P. 18-19
A........... SAVOIE.................................................................. 21/12/2019//// 28/12/2019............. SA03........ P. 18-19
B........... PYRÉNÉES.......................................................... 21/12/2019//// 28/12/2019............. SB09........ P. 18-19
B........... GOLFE DU MORBIHAN................................ 21/12/2019//// 28/12/2019............. SB08....... P. 20-21
A........... MADÈRE............................................................... 21/12/2019//// 28/12/2019............. SA04....... P. 20-21
A-B.....GUÉRANDE......................................................... 21/12/2019//// 28/12/2019............. SB10........ P. 20-21
D........... UNE PAUSE DÉTENTE.................................. 21/12/2019//// 28/12/2019............. SD10........ P. 20-21
B........... LA TURBALLE................................................... 21/12/2019//// 28/12/2019............. SB11........ P. 22-23
C........... FERME DE NAT................................................. 21/12/2019//// 28/12/2019............. SC16........ P. 22-23
C-D...... FERME DE NAT................................................. 21/12/2019//// 28/12/2019............. SD11........ P. 22-23
C........... NATURE ET BIEN ÊTRE............................... 21/12/2019//// 28/12/2019............. SC17........ P. 22-23
B........... PARIS ILLUMINÉ.............................................. 23/12/2019//// 27/12/2019............. SB12........ P. 24-25
B........... NOËL ENCHANTÉ........................................... 21/12/2019//// 28/12/2019............. SB13..........P.24-25
DÉCEMBRE/JANVIER
C........... NORMANDIE....................................................... 28/12/2019//// 04/01/2020............. SC18........ P. 24-25
C........... FERME DE NAT................................................. 28/12/2019//// 04/01/2020............. SC19........ P. 24-25
D.........UNE PAUSE DÉTENTE.................................. 28/12/2019//// 04/01/2020............. SD12........ P. 26-27
C-D...... FERME DE NAT................................................. 28/12/2019//// 04/01/2020............. SD13........ 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

TYPE DE WEEK-ENDS
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.

GEMCLUB49
PA R R A I N É PA R
L ’ A S S O C I AT I O N
ESPÉRANCE

QU’EST-CE QUE LE GEM ?
C’est un lieu de rencontre et de
convivialité où chacun peut échanger
ses idées et rompre l’isolement.
Chacun est libre d’aller et de venir tout
en respectant les personnes présentes
ainsi que les activités en cours.
Il permet aux adhérents de concevoir
des projets et d’être acteur de leurs
réalisations, de pouvoir prendre des
décisions sur le fonctionnement
du GEM.

Renseignements et inscriptions :

Adhésion : 10 €
(supplément pour certaines activités )
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 17h,
le samedi, c’est le jour des sorties
Contact : Maxime Burgevin
tél : 06 86 50 34 86
Mail : gem.club49@gmail.com
Adresse : 70 Rue des Bonnelles 49000 ANGERS
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FERME

290 €

Ferme
de Nat

Vendredi 20 septembre
au dimanche 22 septembre
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD06

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.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

DÉCOUVERTE

Grand parc
du Puy du Fou

390€

Vendredi 4 octobre
au dimanche 6 octobre
Lieu : Combrand (Vendée)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB08

Vous serez hébergés en campagne dans un gîte
rénové. Vous passerez une journée complète
au parc du Puy du Fou, vous découvrirez
les nouveautés 2019 !

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

8-9
WEEK-ENDS

Pâtisserie et
Gourmandise

390 €

Samedi 1er novembre
au dimanche 3 novembre

Lieu : Château de la Turmelière,
Orée d’Anjou (Maine-et-Loire)
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WB09

270 €

Ferme de Nat

Vous êtes passionnés de cuisine ? Vous aimez
mitonner de bons petits plats ? Ou vous préférez
simplement les déguster ? Vous avez l’exclusivité
de participer à un cours de pâtisserie avec un
pâtissier renommé et de séjourner dans l’annexe
du château ! N’hésitez pas une seule seconde,
les places sont limitées !

7

Vendredi 11 octobre
au dimanche 13 octobre

Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

BOL D’AIR

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD07

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.

7

A-B

week-en
Vacanciers

2 encadrants

FERME

Gîte

Mini-bus

Autonomie

1070 €
/ 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 : ABF3

Venez à la Ferme de Nat chaque 2e week-end
du mois en prenant un abonnement à 1070 €
pour 5 week-ends (soit 214 €/week-end).
Dates des week-ends à la ferme :
– Vend. 8 novembre au dim. 10 novembre 2019
– Vend. 6 décembre au dim. 8 décembre 2019
– Vend. 10 janvier au dim. 12 janvier 2020
– Vend. 7 février au dim. 9 février 2020
– Vend. 13 mars au dim. 15 mars 2020

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
– Séjour d’urgence et de répit
Tél. : 07 57 40 94 58 – vacances@esperance49.fr
– Autres demandes
Tél. : 02 41 60 34 85 – fermedenat@esperance49.fr

SUR
DEVIS

Ferme de Nat
Broc

ANGERS

Association
Espérance

MAINE-ET-LOIRE

10-11
FERME

Ferme de Nat

Vendredi 8 novembre
au dimanche 10 novembre

290 €

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Départ : 17h | Retour : 18h | Code : WD08
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.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Loisirs et Sports

Samedi 23 novembre
au dimanche 24 novembre

310 €

Lieu : Cholet (Maine-et-Loire)

À THÈME

Départ : 9h | Retour : 18h | Code : WA02

Vous êtes sportif dans l’âme, vous avez envie de passer un week end convivial et
sportif ? Vous séjournez dans le centre Jeunesse Sport à Cholet, en demi-pension,
vous profitez des infrastructures du centre (billard, salle de musculation, salle de
détente, etc.) et des activités sportives proposées par nos éducateurs sportifs.
En soirée, nous vous proposons de vous rendre à L’autre Usine, laissez-vous guider
entre sports, loisirs et sensations. Karting, bowling, laser Game, billards et jeux
d’arcade mais aussi du foot, du padel, du squash, du badminton et du basket 3×3,
le tout dans des conditions de sécurité et de pratique optimales.

7
Vacanciers

A
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Ferme de Nat

Vendredi 6 décembre
au dimanche 8 décembre

290 €

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Départ : 17h | Retour : 18h | Code : WD09
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.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

FERME

WEEK-ENDS

270 €

Ferme de Nat

Vendredi 10 janvier
au dimanche 12 janvier
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Départ : 17h | Retour : 18h | Code : WD10

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.

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

BOL D’AIR

320 €

Thalasso
Samedi 1er février
au dimanche 2 février

Lieu : La Baule (Loire-Atlantique)
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WC05

DÉTENTE, BIEN ÊTRE, RELAXATION,
Voici le programme de ce week end. Vous êtes
hébergés au sein d’un gîte tout confort, vous profitez
de demi-journée à la thalasso de La Baule.
Des prestations individuelles (massage, etc.) vous
sont proposées durant le week end.

6
Vacanciers

C
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

12-13
WEEK-ENDS

Week-end en
amoureux

290 €

Ferme de Nat

Samedi 15 février
au dimanche 16 février

Vendredi 7 février
au dimanche 9 février

Lieu : Doué-la-Fontaine
(Maine-et-Loire)
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WA03

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD11

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.

6

C-D

Vacanciers

3 encadrants

FERME

Gîte

Mini-bus

310 €

Autonomie

Profitez d’un week end en amoureux et venez
découvrir les FARFADINES ! Situé au coeur de
Doué-la-Fontaine, Karine et Christophe vous
accueillent dans leur site purement troglo,
vous pourrez vous immerger dans ce lieu insolite
que sont les caves cathédrales en falun, troglodytes
typiques : La maison de Roméo, La chambre de
Barnabé, l’Antre de Gabin, La cachette de Basil
à vous de choisir ! Un petit écrin qui vous offrira
calme et dépaysement en amoureux !
Réservé aux couples !

6
Vacanciers
en couple

A
1 couple

Gîte

Mini-bus

Autonomie

DÉCOUVERTE

week-en

350 €

Découvre ton
clown !

Samedi 22 février
au dimanche 23 février
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Départ : 17h | Retour : 18h | Code : WB10

À THÈME

Chacun abrite en lui UN Clown qui ne demande
qu’ à être révélé... Quelquefois enfoui...
Le temps d’un week end, nous vous proposons
d’aller à la rencontre de votre propre clown...
Pas à pas... Nez à nez... Dans une idée d’inclusion,
des participants non porteurs de handicap
partagerons ce moment avec vous.

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

DÉCOUVERTE

Randonnée
CANI RANDO
Husky

310 €

Samedi 7 mars
au dimanche 8 mars

Lieu : St-Lambert-du-Lattay
(Maine-et-Loire)
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WB11

Découvrez la vallée du Layon en « cani rando »,
laissez vous guider par un chien husky qui vous aide
considérablement tout au long des kilomètres .
Vous partagez un vrai moment de complicité avec
ces compagnons à quatre pattes. Le soir, vous
vous détendez et dégustez de bons petits plats !

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

14-15
WEEK-ENDS

Ferme de Nat

270 €

390 €

Center Parc

Vendredi 13 mars
au dimanche 15 mars

Vendredi 20 mars
au dimanche 22 mars

Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD12

Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB12

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Lieu : Loudun (Vienne)

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.

7
Vacanciers

2 encadrants

FERME

Gîte

Mini-bus

Vivez une expérience unique de déconnexion et de
partage au cœur de la nature et profitez des univers
aquatiques chauffés à 29° toute l’année.

A-B

7

Autonomie

Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

À THÈME

week-en

350 €

À THÈME

Planète sauvage

Samedi 28 mars
au dimanche 29 mars

Lieu : Port St Père (Loire Atlantique)
Départ : 9h | Retour : 18h | Code : WB13

Venez vivre l’expérience Planète Sauvage!
Une réserve animalière de plus de 80 hectares
située à Port-Saint-Père, près de Nantes, en LoireAtlantique. Il y vit en captivité près de
1 000 animaux de 150 espèces différentes.
Embarquez à bord du 4x4 pour un Safari de 10 kms
permettant la traversée d’une quinzaine de plaines
peuplées de nombreux animaux impressionnants
tels que les éléphants, des lions, girafes, ours,
tigres, guépards ou encore antilopes et kangourous.

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

WEEK-END FAMILLE
Vous souhaitez passer un moment en famille,
avec votre enfant, vous pouvez réserver
l’un des gîtes de la Ferme de Nat. Vous souhaitez
être accompagné par un animateur durant ce séjour,
contactez-nous !

SÉJOURS

Automne  -Hiver 2019-2020

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

850 €

Traditions
gourmandes en
bord de mer
Samedi 26 octobre
au samedi 2 novembre

Lieu : Mesquer (Loire-Atlantique)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 18h
Code : SB07

Vous êtes hébergés dans un superbe gîte au bord
de la mer, vous flânez dans les villes médiévales,
vous dégustez les spécialités locales. Profitez de la
pêche au coquillage ou bien d’une balade
sur la plage!

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

1290 €

Savoie
Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre

Lieu : St-Christophe-sur-Guiers
(Savoie)
Durée : 7 jours
Départ : 7h30 | Retour : 19h
Code : SA03

Vous partirez pour la SAVOIE, vous serez hébergés
dans un gîte tout équipé. Au programme :
randonnée, raquette, luge, ski de fond, visites
touristiques, vous profiterez des spécialités
culinaires locales auprès des commerces locaux :
fondue, raclette, ...

7
Vacanciers

A
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

18-19
SÉJOURS

1070 €

Pyrénées
Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre

Lieu : Luz St Sauveur (Pyrénées)
Durée : 7 jours
Départ : 9h | Retour : 19h
Code : SB09

Vous partirez pour les PYRENEES ORIENTALES,
vous serez hébergés dans un chalet de montagne.
Vous profiterez du cadre pour visiter la région,
pour réaliser des randonnées, déguster
les produits locaux !

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Golfe du
Morbihan

900 €

Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre
Lieu : Séné (Morbihan)
Durée : 7 jours
Départ : 9h | Retour : 19h
Code : SB08

Découvrez le golf du MORBIHAN ! Vous serez
accueillis dans un gîte à SENE, à proximité de
Vannes. Au programme, visite de la région : réserve
naturelle des marais, promenade au bord de mer,
pêche, marché de Noël. Vous aurez l’opportunité de
profiter de la crêche vivante et de déguster
les spécialités locales !

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Madère

Autonomie

1350 €

Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre
Lieu : Madère (Portugal)

Durée : 7 jours
Départ : à définir | Retour : à définir
Code : SA04
Dites « la petite île de la Réunion », Madère est
aussi l’île natale du célèbre footballeur Cristiano
Ronaldo! Vous atterrirez dans l’un des plus petits
aéroports au monde pour découvrir la plus jolie île
du Portugal. Vous visiterez le parc botannique, vous
monterez dans un 4x4 pour partir à l’assaut de l’île,
vous réaliserez « une levada » avec un guide de
randonnée, visite de Funchal et de ses marchés
locaux aux multiples saveurs!

7
Vacanciers

A
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

20-21
SÉJOURS

1200 €

Une pause
détente

Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre
Lieu : Challain-la-Potherie
(Maine-et-Loire)

1100 €

Guérande
Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre

Lieu : Mesquer (Loire-Atlantique)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SB10

Profitez d’un séjour au bord de la mer pour déguster
les produits locaux, arpenter les sentiers pédestres
dans un cadre reposant, de grandes plages sauvages
à proximité des dunes, visiter les sites touristiques
de votre choix.

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SD10

Envie de vous évader ? Vous êtes accueillis dans
un gîte situé entre Angers et Nantes, au coeur de
l’Anjou Bleu. Venez partager un moment de détente
et de repos. Accessible pour tous, le gîte
est construit de plain pied.
Selon vos envies, les propriétaires vous proposent
des activités créatives ou culinaires. Cuisiner
les herbes du jardin, initiation à la traite de chèvres,
créer ses propres bijoux...
Si vous souhaitez vous relaxer et vous détendre,
profitez du domaine et des animaux du site !
Mon Savoureux Jardin est un lieu convivial et
chaleureux. Choisissez un séjour atypique pour profiter
de la région dans des conditions savoureuses !

4
Vacanciers

D
B-C
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

1200 €

La Turballe

Ferme de Nat

Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre

Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre

Lieu : La Turballe (Loire-Atlantique)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SB11

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Proche de Nantes et de la Baule, vous êtes hébergé
dans un gîte grand confort, avec un bel espace
de vie, permettant de pouvoir profiter de moment
convivial, jardin et terrasse donnant directement sur
la plage, envisageant de belles promenades en front
de mer. Ressourcez-vous, dans un cadre reposant et
chaleureux !

7
Vacanciers

2 encadrants

Gîte

900 €

Mini-bus

Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SC16

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.

B

6

Autonomie

Vacanciers

C
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

22-23
SÉJOURS

Nature
et Bien-être

1010 €

Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre

1070 €

Ferme de Nat

Lieu : St Martin-de-Boscherville
(Seine-Maritime)
Durée : 7 jours
Départ : 9h | Retour : 19h
Code : SC17

Vous avez l’âme d’un aventurier? Profitez d’un
séjour de détente et de découverte dans une
maison forestière située entre fleuve et forêt, dans
le cadre verdoyant, agréable et reposant de la forêt
de Roumare. De mutliples activités vous attendent
( randonnées pédestres, visite de l’exploitation et
goûter à la ferme, parcours sensoriels, découverte
de la faune et la flore par le biais de la malle Panda
WWF : jumelles, guides pratiques), animations nature,
contes, ...

Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SD11

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.

6
Vacanciers

6

C-D

Vacanciers

3 encadrants

FERME

Gîte

Mini-bus

Autonomie

B-C
C
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Paris illuminé

900€
1200 €

Lundi 23 décembre
au vendredi 27 décembre

Noël enchanté

Durée : 5 jours
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : SB12

Samedi 21 décembre
au samedi 28 décembre

Profitez de la magie de NOËL pour découvrir PARIS !
Vous êtes hébergés à Mandres les Roses en pension
complète, cuisine traditionnelle, chambres tout
confort. Le centre dispose d’un théâtre de verdure et
d’un jardin pédagogique. Profitez des illuminations de
la capitale, flânez sur l’avenue des Champs-Élysées,
visitez les monuments de Paris. Promenez vous au
château et/ou Zoo de Vincennes, laissez libre court à
votre imagination et soyez acteur de votre séjour! Tout
est possible !

Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SB13

Lieu : Paris (Seine)

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Centre

Mini-bus

Lieu : St-Cyr-en-Bourg (Maine-et-Loire)

C’est NOËL !! Retrouvons notre âme d’enfance en
décorant le sapin dans la joie et la bonne humeur.
Profitons d’une balade dans les rues illuminées
ou lors du marché de Noël ... d’un après-midi dessin
animé ou d’un film de Noël, blottis sous un plaid dans
le canapé avec chocolat chaud, gaufres, crêpes,
pop-corn ou sablés de Noël, et c’est le paradis !
Noël, c’est aussi des odeurs ! Bougies odorantes, huile
parfumée à chauffer, oranges parsemées de clous de
girofle, cannelle... Confectionnez votre repas de Noël :
dinde aux marrons, bûche glacé,....... Laissez libre court
à votre imagination, c’est ça la magie de NOËL !

Autonomie

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

24-25
SÉJOURS

1000€
900€

Normandie
Samedi 28 décembre
au samedi 4 janvier

Lieu : Huisnes-sur-Mer (Normandie)
Durée : 7 jours
Départ : 9h | Retour : 19h
Code : SC18

Profitez des vacances de Noël pour découvrir
la NORMANDIE. Vous séjournez dans un magnifique
gîte rénové tout confort. A proximité, traversée de la
Baie et visite du Mont St Michel, Avranches
(Scriptorial et jardin des plantes), village de Ducey,
Cancale, St-Malo.

6
Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Ferme de Nat
Samedi 28 décembre
au samedi 4 janvier

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SC19

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.

C

6

Autonomie

Vacanciers

B-C
C
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

1200 €

Une pause
détente
Samedi 28 décembre
au samedi 4 janvier
Lieu : Challain-la-Potherie
(Maine-et-Loire)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SD12

4
Vacanciers

D
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Envie de vous évader ? Vous êtes accueillis dans
un gîte situé entre Angers et Nantes, au cœur de
l’Anjou Bleu. Venez partager un moment de détente
et de repos. Accessible pour tous, le gîte
est construit de plain pied.
Selon vos envies, les propriétaires vous proposent
des activités créatives ou culinaires. Cuisiner les
herbes du jardin, initiation à la traite de chèvres,
créer ses propres bijoux...
Si vous souhaitez vous relaxer et vous détendre,
profitez du domaine et des animaux du site ! Mon
Savoureux Jardin est un lieu convivial et chaleureux.
Choisissez un séjour atypique pour profiter de la
région dans des conditions savoureuses !

1070 €

Ferme de Nat
Samedi 28 décembre
au samedi 4 janvier

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

-hiver
6

Vacanciers

3 encadrants
minimum

Gîte

Mini-bus

Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SD13

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.

C-D
Autonomie

Informations pratiques

26-27
INFOS
PRATIQUES

A / Inscription à un séjour ou week-end
Inscription en 7 étapes
1. Je remplis le bulletin d’inscription en remplissant l’intégralité
des colonnes (p.31), aucune réservation ne sera prise en
compte sans bulletin d’inscription. Puis, je l’envoi.
2. A réception de ce bulletin, l’inscription sera validée sous
conditions :
– des places disponibles,
– de l’autonomie de l’adhérent (p.3),
– de la rencontre avec la responsable Vacances
(si nouvel adhérent).
3. La secrétaire vous confirme votre inscription.
Je récris ses informations sur la FICHE MEMO.
4. Si mon inscription est validée, je recevrai une facture
de mon séjour. À réception, j’envoie :
– 30% d’arrhes,
– Ma fiche d’information (remplie et signée).
5. Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ.
Le prix d’un séjour/week end comprend :
– l’encadrement,
– l’hébergement,
– la pension complète,
– le transport,
– la restauration,
– les activités,
– les demandes de transport sont à demander au moment de
l’inscription (sur le bulletin). Toute demande intervenant après
l’inscription ne sera pas prise en compte.
6. Je recevrais 1 mois avant mon départ un PROGRAMME
pour m’indiquer les horaires de départ et retour du séjour
(Point de regroupement : Salle Charles Pasquier, 6 rue du cul
d’Anon, Angers).
7. Le jour du départ et du retour, je m’assure que l’intégralité
de mes bagages soient correctement étiquetés avec (mon
nom, mon prénom, mon lieu de séjour).

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.

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).

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.
>>> suite page suivante

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.

Documents pour le séjour

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). Pour pouvoir en bénéficier, la
demande doit être effectuée au moment de l’inscription.
Point de regroupement : 6 rue du Cul d’Anon à Angers.
Important : l’Association n’effectue pas de transport PMR.

À noter :

L’association se réserve le droit de mettre fin aux séjours du
vacanciers, si celui-ci venait à avoir un comportement ou une
attitude non appropriée (violence, mise en danger, etc.)

carte d’identité, carte vitale, carte mutuelle et copie de la carte
d’invalidité, CAF (quotient familial).

B / 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.

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, l’organisation reste à vos soins. La facture d’intervention de l’infirmier(ère) sera adressée au responsable légal.

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, étiquetés et identifiés 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.

C / Aides financières
à la prise en charge
du séjours
– Le surcoût lié à l’handicap dépend de la grille d’autonomie.
– Possibilité de payer en plusieurs fois (en nous informant
au préalable).
– Aide à la MDA lié au pourcentage de handicap
(à la charge de l’adhérent).

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 2019-2020, ajoutez l’adhésion de 70€

TOTAL

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

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

SÉJOUR HIVER 2018

Pyrénées

BULLETIN D’INSCRIPTION

WEEK-ENDS ET SÉJOURS – AUTOMNE-HIVER 2019-2020
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 2019-2020 : 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. 28). 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

Fauteuil
roulant

manuel pliable
(cocher la case) (cocher la case)

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2019-2020, ajoutez l’adhésion de 70€

TOTAL

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

Tarifs

mne-hiver
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).

