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W E E K- E N D S
ET SÉJOURS

Faites
vos valises !
WEEK-ENDS
ET SÉJOURS
ADAPTÉS

ÉDITO

Chers adhérents,
Cette année le catalogue
de week-ends et séjours d’hiver
a une saveur particulière.
À l’heure où nous le rédigeons,
le futur reste incertain. Nous
sommes, pour la plupart d’entre
nous, bloqués à notre domicile.
Le rêve d’évasion et de temps
chaleureux avec des amis
est encore sans doute plus fort
que d’habitude.
Nous souhaitons vivement que
la découverte de ce catalogue
soit un moment de plaisir pour
vous. Qu’il vous soit possible de
faire votre choix tranquillement,
dans la confiance de bons
moments à passer cet hiver.
J’espère vous revoir très bientôt.
Grégoire Dupont, Président

NOS PARTENAIRES
emploi l logement l vie en société

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

ENTREPRENDRE pour

SOLIDARITÉ

la

FONDs

de

DOTAT IO N

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

L’Association Espérance acteur Angevin focalisé sur
le temps libre des personnes en situation de handicap,
s’efforce de trouver des solutions originales lorsque le
secteur médico-social laisse des manques sur la prise
en charge des personnes.
L’association a été créée en 1976, sous l’impulsion de
Monsieur Charles Pasquier (pédopsychiatre) et de parents. Elle se dénommait alors le Chat-loir (dû au lieu
de pratique). Son but était de permettre aux enfants en
situation de handicap de pratiquer un sport. En 1992
sous l’influence de son président, elle devient le Club
de l’Espérance pour adultes en situation de handicap.
En 2006, nouveau Président, nouvelle dynamique, son
champ d’activité s’élargie. Le club de l’Espérance devient l’association Espérance, elle se veut au plus près
des adultes en situation de handicap en répondant à
leur attentes et développe des activités sportives, culturelles, de loisirs et vacances adaptés.
Les valeurs de notre association sont le Partage,
la Passion et le Vivre-ensemble.

Partage : l’Association Espérance a mis en place des espaces
où l’insertion, l’échange et la relation sont réellement présents :
conseil des adhérents, raid de l’Espérance, accompagnement vers des clubs
ordinaires, conseil d’administration des GEM, accueil des jeunes en service
civique, atelier d’échange de savoir, relation d’aide entre les salariés.
Passion : les adhérents peuvent vivre leur passion avec des encadrants
passionnés, grâce aux diverses activités sportives, culturelles qui sont
mises en place tout au long de l’année.
Vivre-ensemble : les valeurs humaines qui nous animent,
veulent démontrer qu’il n’y a pas deux mondes, mais un seul
où le vivre-ensemble a tout son sens.

L’Association
Espérance c’est :

CLUB
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Le secteur club c’est 14 sports pour 200 sportifs de loisirs
ou compétiteurs (dont certains sont champions de France !),
155 sorties culturelles, sportives et de loisirs par an.
Contact : 07 87 14 65 07 – sport@esperance49.fr
Sortie : 07 57 40 94 58 – vacances@esperance49.fr

FORMATION
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

L’Association Espérance organise des formations pour
les personnes en situation de handicap, mais aussi des formations
de sensibilisation et d’accompagnement pour les encadrants.
Contact : 07 82 51 57 07 - prestation@esperance49.fr

PRESTATION
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Prestations d’animations dans divers domaines ou prestations sportives,
l’Association Espérance intervient dans différentes structures
médico-sociales pour adultes et enfants, dans les écoles,
dans les maisons de retraite. Nous mettons en place vos projets
d’activités de soutien.
Contact : direction@esperance49.fr

VACANCES
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

93 séjours organisés, des week-ends aux séjours de trois semaines,
nous parcourons la France, mais nos escapades nous emmènent
au-delà des frontières, Espagne, Italie, Grèce...
Contact : 07 57 40 94 58 – vacances@esperance49.fr

(chiffres 2019)

456 adhérents
20 activités hebdomadaires
Association Espérance
90 rue de la Croix Blanche
49100 Angers
Tél : 02 41 60 34 85
contact@esperance49.fr
www.esperance49.fr

108

sorties proposées
et 1278 participants

94

ANIMATIONS
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Le secteur animation comprend plusieurs groupes :
un Groupement d’entraide mutuelle pour des personnes
en situation d’handicap psychique, un Groupement d’entraide mutuel
pour personnes autistes de haut niveau, un groupe horizon
à mi-temps en animation et à mi-temps au travail, un Groupe colibri
pour personne de plus de 50 ans sans travail ou à la retraite.
Contact : 06 86 50 34 86 – gem.club49@gmail.com

séjours par an
pour 446 vacanciers

1708

personnes ont profité
des services de l’association

1 ferme pédagogique
2

GEM
(Groupe d’entraide mutuelle)

FERME DE NAT
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

La Ferme de Nat est un lieu d’accueil pour : des séjours de vacances,
des séminaires, des familles, des groupes. Nous organisons des
séjours de répit ou d’urgence. La Ferme de Nat c’est aussi 1 grande
salle de réception, 24 couchages et de nombreuses animations
autour des animaux (médiation, soins des animaux…).
Contact : 06 08 73 92 34 – fermedenat@esperance49.fr

CARTE DES WEEK-ENDS ET SÉJOURS
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PyrénéesPyrénées
Luz-St-Sauveur
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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),
mobilité modérée (ex : personne en foyer de vie).
Accompagnement actif de l’encadrant.
Les Balé
3 encadrants pour 6 vacanciers.
Les Baléares
Mayorque

Vacancier autonome, sociable et dynamique,
nécessite un accompagnement dans la prise de choix
et dans la vie quotidienne, bon marcheur mais peut-être
fatigable (ex : SAVS). Besoin de l’encadrant.
2 encadrants pour 7 vacanciers.

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.

Mayorque

S É J O U R S E T W E E K- E N D S
WEEK-ENDS ET JOURNÉES |
AUTONOMIE

NOM

DATES

À PARTIR DE 270 €
CODE

PAGES

OCTOBRE

TYPE DE WEEK-ENDS

B .......... PARC DU PUY DU FOU................................ 02/10/2020 | 04/10/2020 ............ WB20 ............P. 8-9
A-B ...... WEEK-END PÊCHE ........................................ 09/10/2020 | 11/10/2020 ............ WB21 ............P. 8-9
C-D ..... FERME DE NAT ................................................ 09/10/2020 | 11/10/2020 ............ WD20 ............P. 8-9
C .......... SOIN ET BIEN ETRE-SPA ........................... 23/10/2020 | 25/10/2020 ............ WC06 ............P. 8-9
NOVEMBRE
B .......... VENDÉE GLOBE ............................................. 06/11/2020 | 08/11/2020 ............ WB22 ......... P. 10-11
C-D ..... FERME DE NAT ................................................ 12/11/2020 | 15/11/2020 ............ WD21 ......... P. 12-13
C-D ..... FERME DE NAT ................................................ 12/11/2020 | 15/11/2020 ............ WD22 ......... P. 12-13
DÉCEMBRE
A-B ...... « YOGA DU RIRE » ET « RIRE » ! .............. 04/12/2020 | 06/12/2020 ............ WB23 ......... P. 12-13
C-D ..... FERME DE NAT ................................................ 04/12/2020 | 06/12/2020 ............ WD23 ......... P. 12-13
JANVIER
C-D ..... FERME DE NAT ................................................ 08/01/2021 | 10/01/2021 ............ WD24 ......... P. 14-15
C-D ..... FERME DE NAT ................................................ 08/01/2021 | 10/01/2021 ............ WD25 ......... P. 14-15
FÉVRIER
B .......... DÉCOUVERTE TOURS................................. 06/02/2021 | 07/02/2021 ............ WB24 ......... P. 14-15
A-B ...... WEEK-END ST-VALENTIN.......................... 12/02/2021 | 14/02/2021 ............ WB25 ......... P. 14-15
C-D ..... FERME DE NAT......................................12/02/2021 | 14/02/2021 ............ WD26 ......... P. 16-17
MARS
B .......... PARC ASTERIX ............................................... 27/03/2021 | 28/03/2021 ............ WB26 ......... P. 16-17

SÉJOURS |
AUTONOMIE

NOM

DÉCEMBRE/JANVIER

À PARTIR DE 900 €
DATES

CODE

PAGES

A .......... VOSGES............................................................... 26/12/2020 | 02/01/2021 ............. SA14 ....... P. 20-21
B .......... COCOONING ET SAVEURS DE NOËL . 19/12/2020 | 26/12/2020 ............. SB21 ....... P. 20-21
B .......... PYRENÉES ......................................................... 19/12/2020 | 26/12/2020 ............. SB20 ....... P. 20-21
B .......... PARIS NOUVEL AN ........................................ 26/12/2020 | 02/01/2021 ............. SB22 ....... P. 22-23
B .......... CÔTE D’ÉMERAUDE ..................................... 26/12/2020 | 02/01/2021 ............. SB23 ....... P. 22-23
C .......... LE POULIGUEN ............................................... 19/12/2020 | 26/12/2020 ............. SC28 ....... P. 22-23
D .......... UNE PAUSE DÉTENTE ................................ 19/12/2020 | 26/12/2020 ............. SD22 ....... P. 24-25
C .......... FERME DE NAT ............................................... 19/12/2020 | 26/12/2020 ............. SC29 ....... P. 24-25
D .......... FERME DE NAT ............................................... 9/12/2020 | 26/12/2020 ............... SD24 ....... P. 24-25
C-D ..... FERME DE NAT ............................................... 26/12/2020 | 02/01/2021 ............. SD25 ....... P. 24-25
D .......... UNE PAUSE DETENTE................................. 26/12/2020 | 02/01/2021 ............. SD23 ....... P. 26-27
A-B ...... FERME DE NAT ............................................... 26/12/2020 | 02/01/2021 ............. SB24 ....... 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
– Séjours et
week-ends adaptés
– Séjours à la carte
– Locations de gîtes
(anniversaire,
réceptions, mariage)
– Activités pour
individuels et groupes

week
t journé

W E E K- E N D S
ET JOURNÉES
Automne-Hiver 2020-2021
DÉCOUVERTE
BOL D’AIR

k-ends
ées
À THÈME

F E R M E D E N AT

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

À THÈME

390 €

Grand parc
du Puy du fou
Vendredi 2 octobre
au dimanche 4 octobre
Lieu : Combrand (Vendée)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB20

Hébergement : Maison de vacances à la
campagne, chambre de 1 à 2 personnes à l’étage.

7
Vacanciers

Activités : Découverte du Parc du Puy du Fou
(le samedi), soirées à thèmes, activités manuelles
et randonnées.

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

À THÈME

270 €

Week-end Pêche
Vendredi 9 octobre
au dimanche 11 octobre
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB21

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités :
– Activité pêche (étang privée)
– Randonnée, balades avec les ânes
– Activités culinaires (savoir cuisiner du poisson)
– Soirées animées et veillées
– Visites touristiques et culturelles

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

8-9
WEEK-ENDS

320 €
290 €

Ferme de Nat

Soin et
bien-être – SPA
Vendredi 23 octobre
au dimanche 25 octobre
Lieu : Villedieu-la-Blouère
(Maine-et-Loire)

Vendredi 9 octobre
au dimanche 11 octobre

Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WC06

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD20

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

Hébergement : Gîte tout confort, chambres
de 1 à 2 personnes (dont certaines sont à l’étage).
Activités : Visite de la Ruche Du SPA FAMILLE
Mary, déjeuner sur place, soin individuel découverte
massage, détente au SPA, activités manuelles
et soirée à thème, randonnée et jeux.

6
Vacanciers

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

FERME

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

C
3 encadrants

BOL D’AIR

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

OUVERT À
TOUS
ET TOUTE
L’ANNÉE !

Réceptions, séminaires, anniversaires, rassemblements
de famille : La ferme de Nat vous accueille !
La ferme de Nat met à votre disposition:

– Location de gîtes/chambres (3 gîtes de 4 à 7 personnes ;
4 chambres de 2 à 4 personnes équipées de SDE et WC
dans chaque chambre),
– Camping à la ferme (emplacements pour tente, sanitaires),
– Une salle de réception de 120m2 pouvant accueillir jusqu’à
120 personnes debout (espace salon/détente avec cheminée).

Activités proposées sur site
(adaptées à tout public, à la demande
en individuel ou collectif)

Atelier Ferme : soins aux animaux (nourrissage quotidien,
entretien des espaces de vie, manipulation des troupeaux).
Ane’imation : Pansage (moment privilégié auprès des ânes,
approche sensorielle, développement du lien entre l’âne
et la personne).
Code’âne : Parcours de motricité (avec un âne tenu en main),
promenade avec les ânes (forêt, campagne).
Atelier d’antan : Fabrication de savon, baume au plantain,
fabrication de pain et pizza, faire son propre beurre.
Atelier nature : Fabrication de personnes ou d’animaux
à partir d’éléments naturels, chasse au trésor (découverte
de l’environnement qui nous entoure), observation des insectes
et création d’un hôtel à insecte, conte (sous le grand chêne).
Atelier nocturne : Astronomie (découverte des constellations),
soirées contes (histoire racontée sous le grand chêne à la lueur
des lanternes).

Ferme du XVIIe siècle,
Située entre Angers,
Tours et Le Mans,
cette ferme pédagogique
y accueille des ânes,
gallinacés, moutons,
chèvres, lapins, vaches,
…

F E R M E D E N AT

WEEK-ENDS
ET SÉJOURS
ADAPTÉS

Si vous êtes intéressés, contactez-nous !
Contact : Pauline DEMAREY
fermedenat@esperance49.fr – 06 08 73 92 34
La Morchouanière 49490 BROC

10-11
WEEK-ENDS

350 €

Vendée Globe
Vendredi 6 novembre
au dimanche 8 novembre

Lieu : Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB22

Hébergement : Maison familiale rurale de
Talmont-St-Hilaire, chambres de 1 à 2 personnes
équipées de sanitaires et douches, grand parc
arboré, foyer avec babyfoot, billard, ping-pong.
Activités : Assistez au départ du Vendée Globe
(organisation à définir sur place), soirée animée
à thème, randonnée, promenade sur la plage
et en forêt, shopping.

7
Vacanciers

B
2 encadrants

DÉCOUVERTE

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Mer

week-en

350 €

FERME

Ferme de Nat
Jeudi 12 novembre
au dimanche 15 novembre
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 10h | Retour : 18h
Code : WD21

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

FERME

350 €

Ferme de Nat
Jeudi 12 novembre
au dimanche 15 novembre
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 10h | Retour : 18h
Code : WD22

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

12-13
WEEK-ENDS

350 €

« Yoga du Rire »
et « Rire » !

290 €

Ferme de Nat

Vendredi 4 décembre
au dimanche 6 décembre
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB23

Vendredi 4 décembre
au dimanche 6 décembre

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).

Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD23

Activités : Venez nous rejoindre pour un
week-end hors du commun où le mot d’ordre est
« RIRE », réalisé par Sylvie Cormouls-Houles
(zygomathérapeute, activatrice de rire,
formatrice clown). Dans une idée d’inclusion, des
personnes non porteuses de handicap participeront
à cet événement.

7

A-B

Vacanciers

2 encadrants

À THÈME

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

FERME

week-en

290 €

FERME

Ferme de Nat
Vendredi 8 janvier
au dimanche 10 janvier
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD24

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

FERME

290 €

Ferme de Nat
Vendredi 8 janvier
au dimanche 10 janvier
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD25

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

14-15

350

Découverte
de Tours

UNIQUEMENT POUR LES COUPLES

Lieu : Rochecorbon (Indre-et-Loire)

Vendredi 12 février
au dimanche 14 février

Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WB24

Hébergement : Gîte grand confort, tout équipé,
Chambre à l’étage: 1 à 2 personnes par chambre.
Activités : Randonnée en forêt de Loches et
promenade à Montrésor, classé parmi les plus
beaux villages de France, visites de châteaux,
shopping en centre ville de Tours, restaurant
lors du week end.

Vacanciers

DÉCOUVERTE

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WB25

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).

B
2 encadrants

310 €

Week-end
St-Valentin

Samedi 6 février
au dimanche 7 février

7

WEEK-ENDS

€

Ville

Activités : Retrouvez vous en couple dans
un environnement apaisant :
– activités de la ferme (soins aux animaux,
balades avec les ânes),
– randonnées,
– ateliers créatifs (autour de la thématique St-Valentin),
– ateliers culinaires (autour de
la thématique St Valentin),
– restaurant.

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

À THÈME

290 €

FERME

Ferme de Nat
Vendredi 12 février
au dimanche 14 février
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 17h | Retour : 18h
Code : WD26

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

À THÈME

350 €

Parc Astérix
Samedi 27 mars
au dimanche 28 mars
Lieu : Plailly (L’Oise)
Départ : 9h | Retour : 18h
Code : WB26

Hébergement : Hôtel au sein du parc, demi-pension,
pique nique le midi, chambre de 1 à 2 personnes.
Activités : Visite du parc astérix,
bonne condition physique.

7
Vacanciers

B
2 encadrants

Hôtel

Mini-bus

Autonomie

Couple

Ville

REVENEZ
PLUS
SOUVENT !

Séjour à la carte
OÙ ?

À la ferme de Nat, Broc (Maine-et-Loire, 49).

POURQUOI ?

Cette formule permet de se couper de l’environnement
relationnel pour favoriser des modifications du comportement.
Une période de rupture, de relai pour répondre à des objectifs
spécifiques (hygiène, autonomie, socialisation, besoin de distance
avec les familles pour mieux se retrouver après le séjour).

F E R M E D E N AT

QUAND ?

Sur des périodes définies et/ou à la demande.

COMMENT ?

– Pension complète (hébergement, repas, prise en charge éducative),
– Animations liées à la ferme pédagogique
(dont médiation animale/soins aux animaux),
– Animations extérieures (en lien avec les objectifs visés).

POUR QUI ?

1
Vacancier

Toutes personnes adultes en
situation de handicap.
1 encadrant

WEEK-ENDS
ET SÉJOURS
ADAPTÉS

Si vous êtes
intéressés.es,
contactez-nous
pour un devis !
Contact :
Émilie BABARIT
vacances@esperance49.fr
07 57 40 97 58

Séjo

SÉJOURS
Automne-Hiver 2020-2021
DÉCOUVERTE
BOL D’AIR

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

À THÈME
F E R M E D E N AT

1290 €

Vosges
Samedi 26 décembre
au samedi 2 janvier

Lieu : Vieux-Moulin (Vosges)
Durée : 7 jours
Départ : à définir | Retour : à définir
Code : SA14

Hébergement : Gîte de montagne tout confort
proche des commerces, chambres à l’étage
de 1 à 2 personnes.
Activités : Randonnées, luge, ski de fond,
visites touristiques et culturelles, dégustation
de produits locaux, activités manuelles et créatives,
soirées à thème.

7
Vacanciers

A
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Montagne

900 €

Cocooning et
saveurs de Noël
Samedi 19 décembre
au samedi 26 décembre
Lieu : Saint-Cyr-en-Bourg
(Maine-et-Loire)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SB21

Hébergement : Gîte tout confort en campagne,
Chambres de 1 à 2 personnes à l’étage, salon avec
cheminée, grande cuisine équipée, terrasse.

7
Vacanciers

Activités : Visites culturelles et touristiques, marché
de Noël, soirées animées et veillées, activités
d’art déco, confection de pâtisseries, confection et
décoration de Noël , randonnées, shopping.

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

20-21
SÉJOURS

1070 €

Pyrénées
Samedi 19 décembre
au samedi 26 décembre
Lieu : Luz-Saint-Sauveur
(Hautes-Pyrénées)
Durée : 7 jours
Départ : 9h | Retour : 19h
Code : SB20

Hébergement : Gîte de montagne tout confort,
Chambres sur deux étages : 1 à 2 chambres,
salon et séjours spatieux, grande cuisine équipée,
cheminée.
Activités : Ski alpin, ski de fond, raquettes,
randonnée, shopping, visites culturelles et
touristiques, soirée à thème, activités manuelles.
Bonne condition physique demandée.

Séjours
Pyrénées
7

Vacanciers

B

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Montagne

1200 €

Nouvel an
à Paris
Samedi 26 décembre
au samedi 2 janvier

Lieu : Châtres (Seine-et-Marne)
Durée : 7 jours
Départ : 9h | Retour : 11h
Code : SB22

Hébergement : 2 gîtes meublés et équipés,
Chambres de 1 à 2 personnes à l’étage.

7
Vacanciers

Activités : Visite de la capitale et de ses
momuments et jardins à définir avec les vacanciers,
randonnées, activités de relaxation, de détente,
activités manuelles et créatives, soirées à thèmes,
soirée du nouvel an.

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Ville

Côte
d’Émeraude

1000 €

Samedi 26 décembre
au samedi 2 janvier

Lieu : Saint-Cast le Guildo (Bretagne)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SB23

Hébergement : Gîte tout confort, Chambres
de 1 à 2 personnes ( dont certaines sont à l’étage),
salon et salle à manger avec coin cheminée, cuisine
tout équipée, parc clos, balançoire, trampoline,
table de ping-pong.

7
Vacanciers

Activités : Randonnée et visites sur Dinan,
Dinard et St Malo, shopping, soirées à thèmes,
visites culturelles et touristiques, activités manuelles
et créatives, activités détentes et de soins.

B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Mer

22-23
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1200 €

Le Pouliguen
Samedi 19 décembre
au samedi 26 décembre

Lieu : Pouliguen (Loire-Atlantique)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 11h
Code : SC28

Hébergement : Gîte «LES PEP», pension complète,
repas réalisés par des chefs cuisiniers sur place,
chambres de 1 à 2 personnes de plein pied donnant
sur la terrasse, espace collectif convivial avec terrasse
aménagée, parc paysager, salle café, baby foot,
salle de restaurant, bibliothèque.
Activités : Découverte des marais salants et de
son musée, randonnée sur les côtes rocheuses,
découverte du village paludiers de kerhinet, contes
et légendes bretonnes, cité médiévale de Guérande,
visite du port Pouliguen, de la criée, activités
manuelles et créatives, soirée à thème.

6
Vacanciers

C
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Mer

Pouligu

1200 €

Une pause détente
Samedi 19 décembre
au samedi 26 décembre
Lieu : Challain-la-Potherie
(Maine-et-Loire)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 17h
Code : SD22

Hébergement : Gîte plein pied tout confort
entièrement domotisé pour le confort de personnes
à mobilité réduite, deux chambres de deux
personnes plein pied, équipée de salle de bain
aménagée, terrasse donnant sur l’extérieur, grand
espace de vie.

4
Vacanciers

D
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

Activités : Sur place (ferme pédagogique, médiation
animale, activités de caligraphie, de broderie, de
photographie, potager), visite culturelle et touristique
(château, randonnée cani-rando, accrobranche,
marchée), activités manuelles et créatives, soirées
à thème.

1050 €

Ferme de Nat
Samedi 19 décembre
au samedi 26 décembre
Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 14h | Retour : 17h
Code : SC29

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

C
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

24-25

1100

SÉJOURS

€

Ferme de Nat
Samedi 19 décembre
au samedi 26 décembre

1100 €

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 14h | Retour : 17h
Code : SD24

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Samedi 26 décembre
au samedi 2 janvier

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 14h | Retour : 17h
Code : SD25

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).

D
3 encadrants

Ferme de Nat

Couple

Campagne

Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

6
Vacanciers

C-D
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

Séjours

1200 €

Une pause détente
Samedi 26 décembre
au samedi 2 janvier
Lieu : Challain-la-Potherie
(Maine-et-Loire)
Durée : 7 jours
Départ : 14h | Retour : 17h
Code : SD23

Hébergement : Gîte plein pied tout confort
entièrement domotisé pour le confort de personnes
à mobilité réduite, deux chambres de deux
personnes plein pied, équipée de salle de bain
aménagée, terrasse donnant sur l’extérieur, grand
espace de vie.

4
Vacanciers

D
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

Activités : Sur place (ferme pédagogique, médiation
animale, activités de caligraphie, de broderie, de
photographie, potager), visite culturelle et touristique
(château, randonnée cani-rando, accrobranche,
marchée), activités manuelles et créatives, soirées
à thème.

900 €

Ferme de Nat
Samedi 26 décembre
au samedi 2 janvier

Lieu : Broc (Maine-et-Loire)
Départ : 14h | Retour : 17h
Code : SB24

Hébergement : Gîte tout confort, de plein pied
(avec cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant
sur la ferme, chambre de 1 à 2 personnes).
Activités : Soins des animaux, balades avec
les ânes ou les chèvres, découverte de la ferme,
séance de médiation animale, activités de loisirs
créatifs, activités culinaires, randonnées, soirées
animées et veillées, visites touristiques et culturelles.

7
Vacanciers

A-B
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Autonomie

Couple

Campagne

Informations 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.

Interruption de séjour :

Dans l’hypothèse où la personne ne peut s’adapter au séjour
et considérant les perturbations occasionnées pendant son
déroulement et le préjudice causé aux autres vacanciers, l’association ESPERANCE, après avoir fait du lien avec le tuteur
légal et avoir mis en place tous les moyens disponibles pour
préserver la pérennité du séjour, se réserve le droit d’organiser
le rapatriement de la personne. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

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.)

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 ou pour
toutes raisons d’ordres sanitaires ou gouvernementales. 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
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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.

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.
Point de regroupement : 6 rue du Cul d’Anon à Angers.
Important : l’Association n’effectue pas de transport PMR.

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

Carte d’identité, carte vitale, copie de la carte mutuelle, carte
d’invalidité originale pour l’étranger ou pour les soins infirmiers,
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 et nous transmettre la carte vitale (originale). Passé ce délai, l’organisation
médicale sera organisée par 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 d’un pilulier sécurisé.
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 seront facturés.

C / Aides financières
à la prise en charge
du séjours
– Le surcoût lié au 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
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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
Si vous souhaitez obtenir le bilan du séjour de l’adhérent,
vous pouvez faire la demande après le séjour à l’adresse suivante :
vacances@esperance49.fr en spécifiant le nom, le prénom,
la date et le lieu de séjour. Merci.
J’écris les informations importantes des week-ends
et séjours auxquels je me suis inscrit.

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

SOUVENIRS DE
L’HIVER 2019....

THÈME 2021 – VIVE LES CHAPEAUX

À vos appareils photos ! Les photos les plus originales apparaîtront dans le catalogue Printemps-Été 2021 !

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
La validation de l’autonomie du vacancier reste à la charge du responsable Vacances.
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).
Demande de transport
Nom du week-end/séjour

Dates

Codes
ex : W040

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
Je déclare avoir pris connaissance des informations pratiques et les accepte.
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
www.esperance49.fr

NOS PARTENAIRES
emploi l logement l vie en société

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

ENTREPRENDRE

pour

SOLIDARITÉ

la

FONDs

de

DOTAT IO N

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

