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ÉDITO
Bonjour à tous,
C’est avec enthousiasme que je vous présente
ce nouveau catalogue de l’été 2022.
La programmation de ce catalogue s’inspire des
besoins et souhaits des adhérents formulés tout
au long de l’année, et propose des week-ends
et séjours riches, associant des thématiques
variées, dynamisantes et ressourçantes.
Par les temps qui courent, partir en vacances
dans des lieux plus écologiques et pratiquer des
activités avec un esprit plus « éco responsable »
nous semble important pour participer, à notre
niveau, au respect de notre belle planète.
Les propositions de vacances organisées
par l’Association Espérance s’inscrivent donc
dans cette démarche, pour faire sa part et
œuvrer ensemble au prendre soin de notre
environnement.
Si vous rêvez de montagne, de grands espaces
et d’oxygène, vous trouverez un séjour dans le
Jura ou le Puy de Dôme.
Si vous rêvez de mer, de phares et d’îles, la
Bretagne ou la Normandie vous attendent …
Pour les plus autonomes, ce sera sous tente
dans un camping **** à la Palmyre avec de
nombreuses activités aquatiques et festives.
Enfin, pour les amateurs de campagne, une
belle palette de couleurs vous est proposée :
La Loire, Le Marais Poitevin, les bords du canal,
la ferme, Le cheval…
Partir, ce n’est pas seulement choisir une
destination, c’est aussi choisir une activité,
il n’est alors pas nécessaire d’aller très loin
pour se faire plaisir ! La Ferme de Nat à Broc
demeure un point d’ancrage pour ceux qui se
sentent plus sécurisés dans un lieu connu.
Sans attendre les vacances d’été, vous pouvez
déjà vous aventurer dès le printemps en
week-end au Puy du Fou avec le spectacle
Nocturne, au Futuroscope, en bord de mer avec
des soins thalasso ou tout simplement venir à la
Ferme de Nat. Vous y découvrirez des activités

emploi l logement l vie en société
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pour les activités de ce catalogue
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auprès des animaux avec entre autres, une
visite dans une ferme western, la rencontre avec
des producteurs locaux ou avec Robin des Bois !
Le week-end peut aussi être un temps pour se
ressourcer avec des temps calmes autour de de
la Nature et des loisirs créatifs.
La volonté de l’association Espérance est
d’offrir un panel de propositions construites ou
à construire ensemble pour vous permettre de
vous approcher de votre « Rêve de Vacances ».
Si vous ne trouvez pas de propositions adaptées
à vos envies dans ce catalogue, je vous invite à
prendre rendez-vous avec Laurent, responsable
du secteur « Vacances & Sorties » afin qu’il
puisse entendre vos souhaits et étudier votre
demande.
Nous pouvons vous aider à organiser vos
vacances à partir de vos envies…
Si vous souhaitez partir avec quelques copains,
il est possible d’élaborer ensemble votre projet
de vacances…
Pour ceux qui souhaiteraient des vacances
plus individualisées, des séjours à la carte
peuvent être proposés. Il s’agit de séjours
très personnalisés, adaptés aux besoins de la
personne, Ce temps de répit peut s’organiser
pour une personne seule accompagnée 24h/24,
ou pour un petit groupe à deux ou trois.
Pour faire en sorte que votre Rêve de vacances
devienne Réalité, prenez le temps de vous
inspirer de ce catalogue et confirmer vite vos
choix auprès des professionnels du secteur
vacances.

Programmer ses sorties, week-ends
et séjours, c’est déjà commencer
à voyager.
		
		

La Présidente
Marie-Christine LARDEUX

L’Association Espérance
est agréée « vacances
adaptées organisées »
(arrêté préfectoral n°/DRDJCS/
CS/2020-45 du 04/10/2020).

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.

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Activités variées organisées en soirée, le mercredi après-midi et
samedi matin. Plus d’une dizaine de disciplines sportives différentes,
pour amateurs ou compétiteurs (tir à l’arc, natation, aquagym,
basketball, gym douce, relaxation, handball, école de sport, danse,
multisport, etc) et diverses activités de loisirs (loisirs créatifs, ateliers
cuisines, etc). Inscription à l’année.
Contact : sport@esperance49.fr

PRESTATIONS
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Prestations variées proposées à différents établissements ou dispositifs
(ESAT, Foyer, SESSAD, IME, écoles, EHPAD, centre de loisirs, etc), pour
un public adulte ou enfant. Activités sportives, culturelles ou de loisirs.
Nous adaptons nos activités à vos projets !
Contact : sport@esperance49.fr

SORTIES
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.

ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Sorties culturelles, sportives ou de loisirs (sorties bowling, restaurant,
cinéma, randonnées, journée Ferme de Nat, balade en carriole, etc.)
organisées en soirée ou le week-end.
Contact : vacances@esperance49.fr

VACANCES
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Week-ends et séjours adaptés, en France et à l’étranger.
Proposition « à la carte » pour personnaliser vos séjours de
ressourcement, de répit, de rupture en fonction de vos besoins
(en Solo, Duo ou Trio). Évadez-vous avec nous !
Contact : vacances@esperance49.fr

GEM
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Deux Groupes d’Entraide Mutuelle, pour partager des moments de
convivialité, pour échanger entre pairs et découvrir de nouvelles
activités : le GEM Club pour les personnes en situation de handicap
psychique, le GEM Papier Bulle pour les personnes autistes avec un
bon niveau d’autonomie.
Contact : gem.club49@gmail.com

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

FERME DE NAT
ASSOCIATION
ESPÉRANCE

Lieu d’accueil, de repos et de ressourcement proposant des
locations de gîtes (24 couchages), d’une salle de réception, ainsi
que de nombreuses prestations en lien avec la vie de la ferme et
la médiation animale. Nous y organisons des week-ends et séjours
adaptés, ainsi que des séjours « à la carte » en individuel ou tout petit
groupe.
Contact location et prestations : fermedenat@esperance49.fr
Contact séjours et week-ends : vacances@esperance49.fr

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

À PARTIR DE 300 €

NOM

DATES

CODE

PAGES

MARS

TYPE DE WEEK-ENDS

C-D...... FERME DE NAT. ............................................... 11/03/22 | 13/03/22................WD42....................P. 7
B........... AU CŒUR DU FAR WEST........................... 11/03/22 | 13/03/22................ WB39....................P. 7
A-B. ..... THALASSO THÉRAPIE................................. 25/03/22 | 27/03/22................ WB40....................P. 8
AVRIL
C-D...... FERME DE NAT. ............................................... 08/04/22 | 10/04/22........WD43-WD44..................P. 8
A-B. ..... INITIATION «ROBIN DES BOIS».............. 22/04/22 | 24/04/22................ WB41....................P. 9
MAI
C-D...... FERME DE NAT. ............................................... 06/05/22 | 08/05/22................WD45....................P. 9
A-B. ..... AUTOUR DE LA FERME DE NAT. ........... 06/05/22 | 08/05/22................ WB42.................. P. 10
A-B. ..... PARC ASTÉRIX................................................. 14/05/22 | 15/05/22................ WB43.................. P. 10
A-B. ..... FUTUROSCOPE............................................... 20/05/22 | 22/05/22................ WB44...................P. 11
JUIN
C-D...... FERME DE NAT. ............................................... 17/06/22 | 19/06/22........WD46 | WD47...............P. 11
A-B. ..... PUY DU FOU. ..................................................... 24/06/22 | 26/06/22................ WB45...................P. 11

SÉJOURS |
AUTONOMIE

À PARTIR DE 1090 €

NOM

DATES

CODE

PAGES

JUILLET-AOÛT
C........... FERME DE NAT. .......................................................................................................................... P. 14
16/07/22 | 23/07/22 SC42

23/07/22 | 30/07/22 SC44

13/08/22 | 20/08/22 SC49

C........... PAUSE CAMPAGNE.................................................................................................................. P. 15
16/07/22 | 23/07/22 SC43

23/07/22 | 30/07/22 SC45

30/07/22 | 06/08/22 SC47

D........... FERME DE NAT. .......................................................................................................................... P. 16
16/07/22 | 23/07/22 SD37
06/08/22 | 13/08/22 SD43

23/07/22 | 30/07/22 SD39
13/08/22 | 20/08/22 SD44

30/07/22 | 06/08/22 SD41

D........... PAUSE DETENTE....................................................................................................................... P. 16
16/07/22 | 23/07/22 SD38

23/07/22 | 30/07/22 SD40

30/07/22 | 06/08/22 SD42

C........... MORBIHAN. ........................................................ 16/07/22 | 23/07/22.................SC41.................. P. 17
C........... ALLIER, VERS L’ÉCOLOGIE. .................... 23/07/22 | 30/07/22.................SC46.................. P. 17
B........... MORBIHAN. ........................................................ 23/07/22 | 30/07/22................. SB40.................. P. 18
A-B. ..... SÉJOUR SPORTIF DANS LE PUY DE DÔME...... 23/07/22 | 30/07/22................. SB41.................. P. 19
B........... MARAIS POITEVIN.......................................... 30/07/22 | 06/08/22................. SB42.................. P. 19
A........... CHARENTE MARITIME................................. 30/07/22 | 06/08/22................. SA22.................. P. 20
A-B. ..... SÉJOUR «JEUNES» À LA FERME DE NAT....... 30/07/22 | 06/08/22................. SB43.................. P. 20
A-B. ..... CALVADOS. ........................................................ 06/08/22 | 13/08/22................. SB45.................. P. 21
A........... LA LOIRE AU FIL DE L’EAU....................... 06/08/22 | 13/08/22................. SA23.................. P. 21
C........... DU MONT ST MICHEL AUX ÎLES CHAUSEY.... 06/08/22 | 13/08/22.................SC48.................. P. 22
A-B. ..... LE BIVOUAC DU TRAPPEUR. .................. 06/08/22 | 13/08/22................. SB47.................. P. 22
A-B. ..... 14 JOURS DANS LE JURA, ET POURQUOI PAS !..... 06/08/22 | 20/08/22................. SB44.................. P. 23
B........... 14 JOURS AU FINISTÈRE SUD................ 06/08/22 | 20/08/22................. SB46.................. P. 24
B........... CHÂTEAUX, LOIRE ET COMPAGNIE.... 13/08/22 | 20/08/22................. SB48.................. P. 24

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. 25-30

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

B O L D ’A I R
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

Séjour à la carte

POUR ADAPTER
NOTRE
PROPOSITION
D’ACCUEIL
À VOS BESOINS

La Ferme de Nat, un lieu « Nature » pour vous ressourcer

VOUS AVEZ DES
ENVIES, DES
PROJETS, NOUS
VOUS AIDONS À
LES RÉALISER

OÙ ?

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

POURQUOI ?

Ces séjours permettent aux personnes accueillies de se ressourcer
dans un cadre différent et trouver un « ailleurs » pour respirer un
bon bol d’air. Besoin de répit, de rupture avec son environnement,
de relais pour les personnes et/ou leur entourage.
L’accompagnement et les activités proposées varient en fonction des
besoins et attentes exprimés.

QUAND ?

Toute l’année (semaine et week-end), en fonction de nos disponibilités.

COMMENT ?

À partir de vos demandes nous construisons pour vous, un séjour
adapté à vos besoins :
– pension complète (hébergement, repas, accompagnement éducatif),
– animations liées à la ferme pédagogique (dont médiation
animale/soins aux animaux),
– animations extérieures (en lien avec les objectifs visés).

F E R M E D E N AT

POUR QUI ?
Toute personne en situation de handicap
(seule, en couple ou avec 1 ou 2 copains
ou copines), qu’elle habite habituellement
seule ou qu’elle soit hébergée en famille
ou en structures médico-sociales.

Nous pouvons également accueillir des familles avec leur proche en
situation de handicap et prendre le relais ponctuellement, pour un
accompagnement de diverses activités en journée.

Si vous êtes
intéressés.es,
contactez-nous pour
construire ensemble
votre projet de séjour
et recevoir un devis
personnalisé.

Nouveau : Vous pouvez également louer pour un week-end ou une
semaine, un gîte à la Ferme de Nat en autonomie (possible pour les
autonomie A) et profiter de la présence des animateurs permanents
de la ferme pour vous apporter présence et sécurité.

Contact :
07 57 40 94 58
vacances@esperance49.fr

Solo

Duo

avec toujours 1 encadrant

Trio

WEEK-ENDS
ET SÉJOURS
ADAPTÉS

W E E K- E N D S
Printemps-Été 2022
N O U V E AU

A D O P TO N S D E S G E ST E S
ÉCO-RESPONSABLES
P E N DA N T N O S
SEJOURS !

POUR MIEUX CHOISIR VOS VACANCES !

A U T O N O M I E D U VA C A N C I E R
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. 2 encadrants pour 7 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.
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 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.
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F E R M E D E N AT

F E R M E D E N AT

300€
C-D

B

300 €

Ferme de Nat

Au cœur du Far West

Un week-end de ressourcement

À la rencontre des cowboys

11/03/2022 > 13/03/2022
Broc (Maine-et-Loire)
3 jours •

11/03/2022 > 13/03/2022
Broc (Maine-et-Loire)

Durée du trajet : moins d’1h • Code : WD42

3 jours •

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec cuisine
équipée, coin salon, terrasse donnant sur la ferme, chambres
de 1 à 2 personnes. Chambres P.M.R avec lit médicalisé et
douche adaptée.
• Activités : Découverte de la ferme, soins aux animaux,
activités de loisirs & créatifs, préparation de repas, balades,
soirées animées et veillées.

6
Vacanciers

Durée du trajet : moins d’1h • Code : WB39

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec
cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant sur la ferme,
chambres de 1 à 2 personnes.
• Activités : Découverte d’une ferme Western, soins aux
chevaux, utilisation du lasso, assister au travail du bétail,
préparation de repas, balades, soirées animées et veillées.

7
3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Campagne

Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Campagne

7

12-13

Thalasso thérapie
Un week-end bien être pour
se détendre, à La Turballe

A-B

365 €

25/03/2022 > 27/03/2022
La Turballe (Loire-Atlantique)
3 jours •

• Hébergement : Maison de vacances de plain pied et les
pieds dans l’eau, avec une grande cuisine équipée, un vaste
salon- salle à manger, 6 chambres avec salles de bain. accès
direct à la place de La Turballe.
• Activités : 1/2 journée à la Thalasso de la Baule (accès
Espace forme + 1 bain hydromassant), randonnées sur la
plage, visite du port de La Turballe, de Guérande, des marais
salants, soirées animées et veillées.

7

B O L D ’A I R

Vacanciers

Ferme de Nat

300 €

Un week-end de ressourcement

C-D

08/04/2022 > 10/04/2022
Broc (Maine et Loire)
3 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : WD43 - WD44

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec
cuisine équipée, coin salon ,terrasse donnant sur la ferme,
chambres de 1 à 2 personnes. Chambres P.M.R avec lit
médicalisé et douche adaptée.
• Activités : Découverte de la ferme, soins aux animaux,
jardinage, activités de loisirs & créatifs, préparation de repas,
balades, soirées animées et veillées.

6
Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Campagne

F E R M E D E N AT

8

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : WB40

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Mer

F E R M E D E N AT

A-B
B O L D ’A I R

320

300€

€

C-D

Initiation
«Robin des Bois»

Ferme de Nat

Faire le plein de nature

Un week-end de ressourcement

22/04/2022 > 24/04/2022
Jarzé Villages (Maine-et-Loire)

06/05/2022 > 08/05/2022
Broc (Maine et Loire)

• Hébergement : Gîte tout confort, 4 chambres (1 à 3 lits),
avec cuisine équipée, salle à manger , grand salon (Piano,
instruments de musique), salle d’activité, cour protégée avec
mobilier de jardin.
• Activités : Immersion en pleine Nature, jeux en forêt,
course d’orientation, feu de camp, construction de cabane
dans les bois, chasse à l’arc, danse autour du feu...

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec
cuisine équipée, coin salon ,terrasse donnant sur la ferme,
chambres de 1 à 2 personnes. Chambres P.M.R avec lit
médicalisé et douche adaptée.
• Activités : Découverte de la ferme, soins aux animaux,
jardinage, activités de loisirs & créatifs, préparation de repas,
balades, soirées animées et veillées.

3 jours •

3 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : WB41

6

7
Vacanciers

Durée du trajet : moins d’1h • Code : WD45

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Campagne

Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Campagne

9

F E R M E D E N AT

DÉCOUVERTE

A-B

300 €
A-B

450 €

Autour de la
Ferme de Nat
Rencontre avec les producteurs locaux
06/05/2022 > 08/05/2022
Broc (Maine et Loire)
3 jours •

À la recherche de la potion magique

Durée du trajet : moins d’1h • Code : WB42

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec cuisine
équipée, coin salon ,terrasse donnant sur la ferme, chambres
de 1 à 2 personnes.
• Activités : Découverte de la ferme, visite d’une chèvrerie
et rencontre avec un apiculteur, préparation de repas à base
de fromage de chèvre et de miel, balades, soirées animées
et veillées.

7
Vacanciers

10

Parc Astérix
14/05/2022 > 15/05/2022
Plailly (Oise)
2 jours •

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : WB43

• Hébergement : Chambres de 2 (Hôtel) au cœur du Parc
Astérix.
• Activités : 1 journée complète au Parc Astérix, shopping,
soirées animées et veillées.

7
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Campagne

Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Parc

A-B

360 €

C-D

F E R M E D E N AT

300 €

Ferme de Nat

DÉCOUVERTE

Un week-end de ressourcement

Futuroscope

17/06/2022 > 19/06/2022
Broc (Maine et Loire)

Voyage dans le futur

3 jours •

20/05/2022 > 22/05/2022
Quincay (Vienne)
3 jours •

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec cuisine
équipée, coin salon, terrasse donnant sur la ferme, chambres
de 1 à 2 personnes. Chambres P.M.R avec lit médicalisé et
douche adaptée.
• Activités : Découverte de la ferme, soins aux animaux,
jardinage, activités de loisirs & créatifs, préparation de repas,
balades, soirées animées et veillées.

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : WB44

• Hébergement : Gîte tout confort, classé gîte de France.
• Activités : 1 journée complète au Parc du Futuroscope,
shopping et soirées animées et veillées.

6

7
Vacanciers

Durée du trajet : moins d’1h • Code : WD46-WD47

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Parc

Vacanciers

3 encadrants

Mini-bus

Gîte

Accessible

Campagne

B O L D ’A I R

A-B

360 €

Puy du Fou
Grand Parc et Cinéscénie
24/06//2022 > 26/06/2022
Combrand (Deux-Sèvres)
3 jours •

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : WB45

• Hébergement : Maison de vacances avec une grande
cuisine équipée, un vaste salon- salle à manger avec
cheminée, chambres de 1 à 2 personnes à l’étage.
• Activités : 1 journée complète au Puy du Fou avec
Cinéscénie (spectacle nocturne), randonnées, soirées
animées et veillées. Week-end accessible aux adhérents
peu fatigables.

13

12
Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Parc

11

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).
Âne’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, fabrication de beurre.
Atelier nature : Fabrication de personnages 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 insectes, conte (sous le grand chêne).
Atelier nocturne : Soirées contes (histoire racontée sous le
grand chêne à la lueur des lanternes).

Ferme du XVIIe siècle,
située entre Angers,
Tours et Le Mans,
la ferme pédagogique
accueille des ânes,
gallinacés, moutons,
chèvres, lapins, …

F E R M E D E N AT

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

WEEK-ENDS
ET SÉJOURS
ADAPTÉS

SÉJOURS

Printemps-Été 2022
N O U V E AU

A D O P TO N S D E S G E ST E S
ÉCO-RESPONSABLES
P E N DA N T N O S
SEJOURS !

POUR MIEUX CHOISIR VOS VACANCES !

A U T O N O M I E D U VA C A N C I E R
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. 2 encadrants pour 7 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.
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 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.

www.esperance49.fr
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Ferme de Nat
6
Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Campagne

C

1190 €

Une semaine pour prendre soin de soi
16/07/2022 > 23/07/2022
Broc (Maine et Loire)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SC42

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec cuisine
équipée, coin salon, terrasse donnant sur la ferme, chambres
de 1 à 2 personnes.
• Activités : Découverte de la ferme, soins aux animaux,
Ateliers de bien être et d’Esthétique (massage des mains,
maquillage, soins du visage, sieste musicale, etc.),
préparation de repas, balades, soirées animées et veillées.

Musique, chant et mouvements dansés
23/07/2022 > 30/07/2022
Broc (Maine et Loire)
8 jours •

C

1190 €

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SC44

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec cuisine
équipée, coin salon, terrasse donnant sur la ferme, chambres
de 1 à 2 personnes.
• Activités : Découverte de la ferme, soins aux animaux,
Ateliers musicaux (percussions, fabrication de petits
instruments de musique), chant (karaoké, vocalises...),
mouvements dansés sur de la musique, soirée dansante,
préparation de repas, balades, soirées animées et veillées.

C

Laissons s’exprimer notre créativité
13/08/2022 > 20/08/2022
Broc (Maine et Loire)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SC49

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec cuisine
équipée, coin salon, terrasse donnant sur la ferme, chambres
de 1 à 2 personnes.
• Activités : Découverte de la ferme, soins aux animaux,
activités manuelles et créatives (peinture, modelage en terre,
land art...), préparation de repas, balades, soirées animées
et veillées.
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1190 €

Pause campagne
6
Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Campagne

C
C

1310 €

1310 €

Laissons s’exprimer notre créativité

Une semaine pour prendre soin de soi

16/07/2022 > 23/07/2022
Challain la Potherie (Maine et Loire)

23/07/2022 > 30/07/2022
Challain la Potherie (Maine et Loire)

• Hébergement : Gîte tout confort, trois chambres de
3 personnes (1 de plain pied, 2 à l’étage), équipée de salle
de bain aménagée, grand espace de vie, terrasse donnant
sur l’extérieur.
• Activités : Activités manuelles et créatives (peinture,
modelage en terre, land art...), visites culturelles et
touristiques (château, randonnée, marché), sortie restaurant,
soirées à thème.

• Hébergement : Gîte tout confort, trois chambres de
3 personnes (1 de plain pied, 2 à l’étage), équipée de salle
de bain aménagée, grand espace de vie, terrasse donnant
sur l’extérieur.
• Activités : Atelier de bien être et d’Esthétique (massage
des mains, maquillage, soins du visage, sieste musicale...),
visites culturelles et touristiques (château, randonnée,
marché), activités manuelles et créatives, soirées à thème.

8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SC43

8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SC45

C

1310

€

Musique, chant et mouvements dansés
30/07/2022 > 06/08/2022
Challain la Potherie (Maine et Loire)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SC47

• Hébergement : Gîte tout confort, trois chambres de
3 personnes (1 de plain pied, 2 à l’étage), équipée de salle
de bain aménagée, grand espace de vie, terrasse donnant
sur l’extérieur.
• Activités : Ateliers musicaux (percussions, fabrication de
petits instruments de musique), chant (karaoké, vocalises...),
mouvements dansés sur de la musique, soirée dansante,
visites culturelles et touristiques (château, randonnée,
marché), activités manuelles et créatives, soirées à thème.
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Ferme de Nat

D

Un séjour au contact des animaux

1340 €

16/07/2022 > 23/07/2022 • Code : SD37
23/07/2022 > 30/07/2022 • Code : SD39
30/07/2022 > 06/08/2022 • Code : SD41
06/08/2022 > 13/08/2022 • Code : SD43
13/08/2022 > 20/08/2022 • Code : SD44
Broc (Maine-et-Loire)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec cuisine
équipée, coin salon, terrasse donnant sur la ferme, chambres
de 1 à 2 personnes. Chambres P.M.R avec lit médicalisé et
douche adaptée.
• Activités : Découverte de la ferme, soins aux animaux,
activités de loisirs & créatifs, préparation de repas, balades,
soirées animées et veillées.

6
Vacanciers

Pause détente

1340 €

Trouvons un «ailleurs» pour
changer d’air et se ressourcer

D

16/07/2022 > 23/07/2022 • Code : SD38
23/07/2022 > 30/07/2022 • Code : SD40
30/07/2022 > 06/08/2022 • Code : SD42
Challain la Potherie (Maine et Loire)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h

• Hébergement : Gîte plain pied tout confort entièrement
domotisé pour le confort de personnes à mobilité réduite,
deux chambres de deux personnes plain-pied, équipée de
salle de bain aménagée, terrasse donnant sur l’extérieur,
grand espace de vie.
• Activités : Visites culturelles et touristiques (château,
randonnée cani-rando, marché, etc.), activités manuelles et
créatives, soirées à thème.

4
Vacanciers

16

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Campagne

4 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Campagne

C

1310 €

C

1310 €

Allier, vers l’écologie

Morbihan
Au bord du canal de Nantes à Brest
16/07/2022 > 23/07/2022
Saint Congard (Morbihan)
8 jours •

23/07/2022 > 30/07/2022
Mesples (Allier)

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SC41

8 jours •

• Hébergement : Vous séjournez dans un gîte spacieux, de
plain pied (accessible et labellisé Tourisme et Handicap), en
bordure du canal de Nantes à Brest, à Saint Congard dans
le Morbihan.
• Activités : Au cours de votre séjour, vous pourrez
découvrir au choix lors de vos promenades, le village de
Rochefort en Terre, Vannes avec son port et ses remparts,
le Golfe du Morbihan, des menhirs et châteaux, la forêt de
Brocéliande et ses légendes, le parc de la préhistoire de
Malansac, le Zoo de Branféré.

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SC46

• Hébergement : L’Ecogîte 3 étoiles «Les Dames vertes»
est situé dans un charmant village au cœur du bocage,
de plain pied avec une grande pièce à vivre, coin salon, 5
chambres de 2 personnes avec salle de bain privative, dont
1 chambre P.M.R (label Tourisme et Handicap).
• Activités : Découverte de la région, Vivre en respectant la
Nature, activités de loisirs en Nature, ateliers créatifs avec
la Nature, balades à pieds ou à vélo, baignade, soirées
animées et veillées.

6

6
Vacanciers

Approchons les montagnes
pour un bain de nature

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Mer

Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Montagne
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B

1210 €

Morbihan
Au bord du canal de Nantes à Brest
23/07/2022 > 30/07/2022
Saint Congard (Morbihan)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SB40

• Hébergement : Vous séjournez dans un gîte spacieux, de
plain pied (accessible et labellisé Tourisme et Handicap), en
bordure du canal de Nantes à Brest, à Saint Congard dans
le Morbihan.
• Activités : Au cours de votre séjour, vous pourrez
découvrir au choix lors de vos promenades, le village de
Rochefort en Terre, Vannes avec son port et ses remparts,
le golfe du Morbihan, des menhirs et châteaux, la forêt de
Brocéliande et ses légendes, le parc de la préhistoire de
Malansac, le Zoo de Branféré.

7
Vacanciers

2 encadrants

Gîte

N O U V E AU

A D O P TO N S D E S G E ST E S
ÉCO-RESPONSABLES
P E N DA N T N O S
SEJOURS !

18

Mini-bus

Accessible

Mer

N O U V E AU |

Pour tous les week-ends et séjours

Pour faire grandir collectivement notre conscience écologique, l’association Espérance
demande à ses animateurs de mettre en place des petites actions «éco responsables».
Elles peuvent se décliner par des gestes simples et restent à l’initiative de chaque
animateur de séjour. Exemples :
• Favoriser l’achat d’une alimentation saine et locale (marché, vente directe de producteurs…)
• Confectionner des repas avec des matières premières non conditionnées
• Limiter les achats d’emballages plastiques (plats préparés, bouteille plastique…)
• Mettre en place un tri des déchets et d’un composteur pour les déchets organiques
• Proposer des balades éco-responsables : sur la plage ou dans la campagne en ramassant les
papiers et plastiques…
• Être vigilant aux ampoules électriques restant allumées trop longtemps
• Inviter les vacanciers à fermer le robinet du lavabo en se brossant les dents ou le robinet de
douche au moment du « savonnage »
• Initier des activités/animations respectueuses de l’environnement
• Limiter les déplacements automobiles si le chemin peut se faire à pieds
Et la liste n’est pas exhaustive et laisse l’espace à la créativité de chacun…

A-B

1240

B

Séjour sportif dans le
Puy de Dôme
Un grand bol d’air en pleine
montagne

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SB41

• Hébergement : Gîte 3 étoiles tout confort, ancienne ferme
traditionnelle en pleine montagne, grande pièce à vivre
comprenant : cuisine équipée, salon et salle à manger,
4 chambres à l’étage, 2 salles d’eau, un Sauna.
• Activités : Entre la chaine des Puys et le Massif du Sancy,
vous aurez la possibilité de choisir vos activités sportives :
randonnées, canoë, vélo, baignade, et également de visiter
la région (Vulcania, la Bourboule...). Ce séjour est réservé
aux sportifs avec une bonne condition physique.

7
Vacanciers

Marais Poitevin
Découvrons la Venise Verte à pieds,
en barque, à cheval

23/07/2022 > 30/07/2022
Saint Pierre Roche (Puy de Dôme)
8 jours •

1280 €

€

30/07/2022 > 06/08/2022
Saint Hilaire la Palud (Deux-Sèvres)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SB42

• Hébergement : Grande longère tout confort, 6 chambres
de 2 lits de plain pied avec cuisine équipée, coin salon,
terrasse donnant sur la ferme, chambres de 1 à 2
personnes. Chambres P.M.R avec lit médicalisé et douche
adaptée.
• Activités : Découverte de la Venise Verte, des marais,
balades au choix en barque, à pieds et en carriole, visites
touristiques, soirées animées et veillées.

7
2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Montagne

Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Campagne
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A

1090 €
A-B

1240 €

Charente Maritime
Un camping grand luxe pour des
vacances animées

Séjour «Jeunes» à la
Ferme de Nat

30/07/2022 > 06/08/2022
Mathes La Palmyre (Charente Maritime)
8 jours •

La farandole équestre

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SA22

• Hébergement : Au cœur du Camping **** «L’Orée du
Bois», vous serez hébergés sous toile de tente et profiterez
de tous les équipements haut de gamme de ce lieu. Outre
son excellente situation à quelques kilomètres des plages
de la Palmyre, au cœur de la forêt de la Coubre, ce camping
possède tout ce que vous pouvez souhaiter pour des
vacances réussies.
• Activités : Le vaste complexe aquatique et les animations
vous promettent rigolade et détente. Des activités au choix
vous seront proposées : parc accrobranche Indian Forest,
Zoo de la Palmyre, Aquarium de la Rochelle, découverte de
l’île de ré et de l’île d’Oléron.

7
Vacanciers

20

30/07/2022 > 06/08/2022
Broc (Maine et Loire)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SB43

• Hébergement : Gîte tout confort, de plain pied avec
cuisine équipée, coin salon, terrasse donnant sur la ferme,
chambres de 1 à 2 personnes.
• Activités : 4 demi journées autour de la découverte du
cheval (rando équestre, rando en carriole, visite d’une ferme
western, visite du Cadre Noir de Saumur), préparation de
repas, balades, soirées animées et veillées.

7
2 encadrants

Tente

Mini-bus

Mer

Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Campagne

A-B

Calvados,
sans modération

1210 €

Entre pommes et mer
06/08/2022 > 13/08/2022
Lécaude (Calvados)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SB45

• Hébergement : Grand EcoGîte (4 épis) tout confort dans un
ancien pressoir. 6 chambres dont 1 accessible au RDC . Une
grande pièce à vivre comprenant (cuisine équipée, salon et salle
à manger). Gîte très spacieux et lumineux en pleine campagne,
au milieu des chevaux et des pommiers. Piscine.
• Activités : Situé dans le Calvados, proche de Lisieux, ce séjour
est idéal pour un bon bol d’air dans la campagne Normande.
Vous aurez la possibilité de choisir vos activités (randonnées,
baignade, etc.) et de découvrir la région (Honfleur, Deauville, les
plages de Normandie, les routes traditionnelles du Pays d’Auge,
une cité médiévale, parc animalier de Cerza, etc.) et également
de déguster les spécialités locales.

7
Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Mer

1140 €
A

La Loire au fil de l’eau
Découvrons la Loire en « naviguant »
06/08/2022 > 13/08/2022
Brissac-Quincé (Maine et Loire)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SA23

• Hébergement : Séjour en gîte tout confort dans un
camping 4 étoiles, chambres à l’étage. Vous profiterez des
infrastructures du camping (piscine, activités, soirées, etc.).
• Activités : Découvrez la Loire, sa faune et sa flore au
travers de différentes embarcations (voile traditionnelle,
canoë, aviron...), restaurant à bord de l’Amarante,
randonnées, baignade et visites touristiques.

7
Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Campagne

21

C

1330 €

Du Mont Saint Michel
aux Îles Chausey
Îles était une fois
06/08/2022 > 13/08/2022
Saint Maurice en Cotentin (Manche)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SC48

• Hébergement : Grand Gîte tout confort dans une ancienne
écurie. 5 chambres dont 3 accessibles au RDC . De grandes
pièces à vivre comprenant cuisine équipée, salon et salle à
manger.
• Activités : Situé dans la pointe de Cotentin, ce séjour est
idéal pour un bon bol d’air sur la cote Normande. Vous aurez
la possibilité de choisir vos activités et de découvrir la région
(mont Saint Michel, une journée sur les Îles Chausey...) et
également de déguster les spécialités locales.

6
Vacanciers

1090 €
A-B

Le bivouac
du trappeur
Une envie d’aventure dans la nature
à la Ferme de Nat
06/08/2022 > 13/08/2022
Broc (Maine et Loire)
8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SB47

• Hébergement : Vous serez accueillis dans un gîte de la
Ferme de Nat, avec pour objectif de construire un bivouac
de trappeur au cœur de la Nature.
• Activités : Apprendre à construire une cabane pour la nuit,
à chasser à l’arc, à cuisiner au feu de bois, à danser autour
du feu, à dormir en forêt... Voici une belle occasion
de découvrir la vie des trappeurs. Séjour uniquement pour
les grands aventuriers de la Nature !!!

7
Vacanciers

22

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Campagne

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Accessible

Mer

14 jours dans le Jura,
et pourquoi pas !
Une longue immersion en montagne
06/08/2022 > 20/08/2022
Fertrans (Doubs)
14 jours •

2360 €
A-B

Durée du trajet : moins d’1 journée • Code : SB44

• Hébergement : Grand gîte tout confort dans une ancienne
ferme comtoise à Fertans dans le Doubs. De grandes
pièces à vivre comprenant : cuisine équipée, salon et salle à
manger, 7 chambres se partageant 6 salles d’eau.
• Activités : Situé au cœur du massif du Jura, ce séjour
est idéal pour un bon bol d’air en montagne. Vous aurez la
possibilité de choisir vos activités sportives : randonnées,
canoë, piscine, canyoning, vélo, de visiter la région (sources
de la loue, citadelle de Besançon..), et également de
déguster les spécialités locales.

10
Vacanciers

3 encadrants

Gîte

Mini-bus

Montagne

23

B

2450 €

B

14 jours au
Finistère Sud

1230 €

À la découverte de l’île du Bout
du Monde et de la musique
traditionnelle Celthique

Châteaux, Loire
et compagnie
Un plongeon au cœur de l’Anjou

06/08/2022 > 20/08/2022
Arzano (Finistère)
14 jours •

Durée du trajet : moins d’1/2 journée • Code : SB46

• Hébergement : Grand gîte tout confort (3 clés),
5 chambres, 3 salles de bain, une grande pièce à vivre avec
cuisine équipée, coin salon, 2 grandes terrasses, 1 hangar à
jeux (babby foot, ping-pong, badminton, pétanque).
• Activités : Festival de Lorient, 1 journée sur l’île
d’Ouessant. Vous aurez également le choix entre différentes
activités : aquatiques (parc aquatique, plages), randonnées
pointe du Raz, Crozon, visite de Concarneau, de
Douarnenez, de Pont-Scorff, du village d’artistes Pont Aven,
une journée dans les mont d’Arrée, soirées animées
et veillées.

24

8 jours •

Durée du trajet : moins d’1h • Code : SB48

• Hébergement : Séjour en gîte tout confort dans un
camping 4 étoiles, chambres à l’étage. Vous profiterez des
infrastructures du camping (piscine, activités, soirées, etc.)
• Activités : De châteaux en châteaux, nous vous invitons
à la découverte touristique des bords de Loire (Brissac,
Saumur, Montreuil-Bellay, l’abbaye de Fontevraud, etc.) Vous
pourrez aussi vous promenez dans les villages de charme
ou d’artistes (Turquant, Aubigné sur Layon...) et enfin
découvrir la Loire en bateau traditionnel.

7

7
Vacanciers

13/08/2022 > 20/08/2022
Brissac-Quincé (Maine et Loire)

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Mer

Vacanciers

2 encadrants

Gîte

Mini-bus

Campagne

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉPARATION SÉJOURS/WEEK-ENDS

A / Inscription à un séjour ou week-end
Inscription en 7 étapes
pour faciliter
l’engagement
1.

Afin de prendre en compte votre inscription,
merci de nous transmettre les documents
suivants remplis et signés en un seul et
même envoi :
• fiche information 2021-2022 (dans le cas où
elle n’aurait pas été fournie préalablement),
• bulletin d’inscription recto-verso.
Aucune inscription ne sera prise en compte
sans ces documents.
En fonction de l’évolution de la réglementation
en lien avec la crise sanitaire, d’autres
documents pourraient vous être demandés
par la suite.

2.

À réception de ces documents, l’inscription
sera validée sous conditions :
• des places disponibles,
• de la compatibilité du niveau d’autonomie
de l’adhérent avec le séjour/week-end choisi.
• de la validation de l’inscription à la suite
de la rencontre entre l’adhérent et le
responsable du secteur Vacances (pour les
nouveaux adhérents).

3.

La chargée d’accueil et responsable des
inscriptions vous confirme votre inscription.

4.

Si votre inscription est validée, vous recevrez
une facture de votre séjour. À réception de
cette dernière, nous vous demandons de
nous envoyer 30% d’arrhes pour confirmer
votre inscription.

5.

Le solde du séjour est à régler 1 mois
avant le départ, sans quoi l’inscription sera
annulée et la place sera proposée à un autre
adhérent (les arrhes seront dues).
Le prix d’un séjour/week-end comprend :
• l’encadrement,
• l’hébergement,
• la pension complète,
• le transport aller-retour depuis/jusqu’au le
siège de l’association et les transports tout
au long du week-end/séjour.
• les activités mentionnées au programme.
Le prix ne comprend pas :
• L’argent personnel
• Les frais médicaux
• Le transport aller depuis le domicile
jusqu’au siège de l’association et le transport
retour depuis le siège de l’association
jusqu’au domicile. Vous pouvez faire la
demande de ce transport sur le bulletin
d’inscription.
• La garantie optionnelle annulation.
Vous pouvez souscrire à cette assurance
sur le bulletin d’inscription.

6.

Vous recevrez quelques semaines avant votre
départ un PROGRAMME pour vous indiquer
les horaires de départ et retour du week-end/
séjour (point de regroupement : Salle Charles
Pasquier, 6 rue du Cul d’Anon, Angers), ainsi
que les coordonnées téléphoniques du ou de
la responsable du week-end/Séjour.

7.

Le jour du départ et du retour, vous vous
assurez que l’intégralité de vos bagages est
correctement étiquetée avec nom, prénom,
lieu de séjour.

Être adhérent

L’adhésion de 70 € à l’association est nécessaire pour avoir accès aux séjours et weekends. 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.

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 ESPÉRANCE, après
avoir fait du lien avec le représentant 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 au séjour du vacancier, 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 sont dus.
• Annulation moins d’un mois avant le
départ : la totalité du séjour est due.
Annulation du fait de l’organisateur
L’association Espérance se réserve le droit
d’annuler un week-end ou séjour. Cela peut notamment être le cas si le nombre de personnes
inscrites est insuffisant, ou si la situation sanitaire l’impose. Dans ces cas, nous vous rembourserons intégralement les sommes versées.
Assurance annulation - voyages – locations
(MAIF) Identifiant : 3714514D
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.

Objet de la Garantie

L’association Espérance, détentrice du contrat
Raqvam Associations & Collectivités, souscrit,
pour le compte de l’adhérent qui se voit dans
l’obligation d’annuler son week-end/séjour
avant son départ, une garantie ayant pour
objet d’obtenir le remboursement des frais engagés relatifs à son inscription au week-end/
séjour.

Conditions d’octroi
de la garantie

Les conditions d’octroi de la garantie sont
mentionnées sur la brochure de la MAIF
(Assurance annulation - voyages – locations)
que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou demander directement en contactant :
MAIF : 21 rue Jeanne d’Arc à Nantes.
Renseignez-vous sur
https://www.maif.fr/associationsetcollectivites
09 78 97 98 99
Outre les exclusions prévues
aux articles 19 et 28 des conditions
générales du contrat Raqvam
Associations & Collectivités, la garantie
ne peut s’exercer :
– pour tout fait, dommage ou faute
dolosive provoqué intentionnellement
par le participant ;
– pour la maladie ou l’accident
préexistant à la souscription du contrat ;
– pour la grossesse, l’interruption
volontaire de grossesse préexistant à la
souscription du contrat ;
– pour les annulations liées à une
épidémie ou une pandémie ou a toutes
mesures prises par les autorités
publiques du fait de cette épidémie ou
de cette pandémie.
Étendue de la garantie dans le temps
La garantie est acquise de sa souscription
qui intervient à l’inscription au séjour ou
week-end, jusqu’au moment du départ. Elle
ne s’exerce pas au cours du séjour ou du
week-end.
Montant de la garantie
Sont couvertes au titre du contrat Raqvam
toutes sommes versées dès l’inscription
(acompte, arrhes, dédit) dans la limite d’un
plafond égal au coût du week-end/séjour.
La cotisation versée en contrepartie de la
souscription de la présente garantie ainsi que
les frais d’adhésion à l’association Espérance
ne sont pas remboursables.

>>> suite page suivante
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Formalités de déclaration
L’adhérent qui annulerait son week-end/séjour
est tenu d’informer l’association Espérance
dès que possible, et de lui transmettre sans
délai tous les justificatifs nécessaires à la
constitution du dossier.
L’association Espérance fera suivre à la
société d’assurance les documents reçus
ainsi que les coordonnées de l’adhérent. La
société d’assurance sera ensuite directement
en contact avec l’adhérent. Le cas échéant,
elle remboursera directement l’adhérent.
Toute fausse déclaration intentionnelle de
l’assuré, sur la date, les circonstances ou les
conséquences apparentes d’un événement
garanti, entraine la perte de tout droit à
indemnité.

Documents pour
le séjour

Carte d’identité en cours de validité ou
passeport selon la destination, carte vitale
ou attestation CPAM, copie de la carte
mutuelle, de la carte d’invalidité (original pour
l’étranger), de l’attestation CAF (quotient
familial), du pass sanitaire.

Transport

L’association propose un service de préacheminement (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 pour Personne à Mobilité Réduite (PMR).

B / Santé,
médicaments
Les informations médicales
concernant chaque vacancier
seront consignées dans un
dossier remis au responsable au
début de chaque séjour.

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, ainsi que la copie de la
carte vitale. Passé ce délai, vous devrez
prendre en charge l’organisation et la
planification des soins. La facture de l’intervenant médical ou para médical 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 séjour/week-end.
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Chaque vacancier devra être muni
d’un pilulier sécurisé à usage unique. Les
piluliers doivent obligatoirement être accompagnés de l’originale de l’ordonnance
correspondante, bien lisible avec l’indication des doses journalières et du protocole
de distribution s’il existe.
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.
Toute avance pour frais médicaux fera l’objet
d’une demande de remboursement auprès du
représentant légal.

Énurésie 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 imperméables, 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
De nombreux organismes
peuvent verser au vacancier,
des aides financières
couvrant tout ou partie des
frais de séjour. Attention :
vous devez les contacter
directement.
Liste non exhaustive
des organismes pouvant
accorder des aides
financières :
• MDPH (Maison
départementale des
personnes handicapées) ou
MDA pour le Maine-et-Loire,
Une partie du montant du
séjour pourrait être prise en
charge dans le cadre de la
Prestation de Compensation
du Handicap (PCH). Nous
vous conseillons de contacter
directement la Maison de
l’Autonomie (MDA) à ce sujet,
au 02.41.81.60.77.
• CAF (Caisse d’Allocations
Familiales),
• MSA (Mutualité Sociale
Agricole),
• Services sociaux de votre
commune,
• Mutuelles et comités
d’entreprise,
• Associations caritatives :
Secours Populaire, Secours
Catholique, etc,
• Conseils régionaux
ou départementaux,
municipalités, etc.

NOS ENGAGEMENTS

AU REGARD DE LA CRISE SANITAIRE
En cette période inédite de crise sanitaire,
l’association Espérance a choisi de rester
mobilisée et de maintenir la très grande
majorité de ses week-ends et séjours,
tout en prenant sérieusement en compte
les enjeux sanitaires liés au COVID.
Nos engagements seront évolutifs et tiendront compte des mesures en vigueur
lors des séjours et qui seront énoncées
par la DREETS (Direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités).
L’association Espérance met tout en
œuvre pour que les week-ends et séjours
restent des moments de détente, de partage et de convivialité.
Le responsable du séjour ou du week-end,
également désigné «référent Covid», ainsi
que son équipe d’animateurs, sont chargés de la mise en œuvre de ces mesures.

Repérage des facteurs de
vulnérabilité au regard du COVID
et précautions particulières pour
les personnes symptomatiques
Nous demandons à toute personne (adhérent ou animateur)
présentant des symptômes du COVID (fièvre ou sensation de
fièvre, toux, maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle, perte
brutale de l’odorat, disparition totale du goût, diarrhée, difficultés
respiratoires), de procéder à un test PCR ou antigénique. Si ce
test est positif, nous demandons à la personne concernée
de ne pas se présenter aux week-ends ou séjours organisés.
Si le vacancier a été au contact dans les 15 jours avant le départ
avec une personne infectée, un RDV avec son médecin traitant est
nécessaire, afin que ce dernier définisse la conduite à suivre au
regard du séjour réservé.
De même, nous demandons à toute personne (adhérent ou
animateur) à risque de développer une forme grave d’infection au
COVID de prendre rendez-vous avec son médecin habituel pour disposer d’un avis favorable concernant sa participation au week-end
ou séjour.

Port du masque
et Gestes barrières
• Les fournitures Covid (hors masques), sont fournies par
l’association et sont intégrées aux tarifs des séjours
et week-ends.
• Chaque adhérent devra se munir du nombre de masques
nécessaires pour la durée du séjour.
• Les vacanciers et animateurs portent un masque, dès lors que
les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Une
visière de protection peut être proposée aux personnes ne tolérant
pas le masque.

Prise en charge d’un vacancier
ou d’un accompagnateur
présentant des symptômes
de COVID pendant le séjour

1.

Isolement de la personne présentant des signes évocateurs
de la maladie au sein d’une pièce dédiée dans l’attente de
la confirmation du diagnostic, avec port d’un masque en
présence d’un tiers.

2.

Information rapide donnée à la personne d’astreinte et
informations données aux familles ou structures d’accueil.

3.

Consultation médicale et éventuellement, test dépistage COVID.

4.

Hospitalisation ou rapatriement si l’affection est confirmée et/
ou à la demande du médecin.

5.

En fonction de l’avis du médecin ou de l’ARS, organisation
d’un test de dépistage COVID pour les autres vacanciers et
accompagnants et/ou organisation du rapatriement du reste
du groupe. En cas de rapatriement il pourra être demandé à
l’inscrivant de venir chercher le vacancier sur le lieu de séjour.

Surcoût lié au dédoublement
des véhicules
Si les consignes sanitaires en vigueur aux dates des séjours
l’exigeaient, un forfait « dédoublement de véhicules » vous serait
facturé. Il permettra de couvrir les frais supplémentaires liés à la
mise en place de véhicules supplémentaires (location, carburant et
assurance).
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Mémo
À CONSERVER PAR L’ADHÉRENT

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

Nom du week-end/séjour

Date
d’arrivée

Date
de retour

Lieu de départ
Domicile ou Espérance

Lieu de retour
Domicile ou Espérance

Exemple : Week-end à la Ferme de Nat

03/09/2021

05/09/2021

Domicile

Domicile

J’écris les informations importantes sur les week-ends
et séjours auxquels je me suis inscrit.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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BULLETIN D’INSCRIPTION

WEEK-ENDS ET SÉJOURS – PRINTEMPS-ÉTÉ 2022

La fiche information est à transmettre
avec le bulletin d’inscription pour que la
demande soit prise en compte.

BULLETIN
RECTO / VERSO
À REMPLIR
OBLIGATOIREMENT

À compléter et envoyer à l’Association Espérance
par courrier : 90 rue de la Croix Blanche 49100 ANGERS
ou par mail : contact@esperance49.fr
Si besoin d’information pour remplir ce Bulletin : Tél. 02 41 60 34 85

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).
Veuillez noter dans quelle catégorie se situe le vacancier (voir grille p. 6) : A B C D
La validation de l’autonomie du vacancier reste à la charge du responsable Vacances.

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)

Tarifs

Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association pour la saison 2021-2022, ajoutez l’adhésion de 70€

TOTAL
Personne à contacter concernant l’inscription
(confirmation, annulation, liste d’attente, envoi du programme, de la convocation de départ, du trousseau, etc.)
Nom :.......................................................................Prénom :........................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
Mail : ....................................................................... Téléphone :...................................................................................

Bilan de séjour
Si vous souhaitez obtenir le bilan du séjour de l’adhérent, vous pouvez faire la demande par mail après le séjour
à vacances@esperance49.fr en précisant le nom, le prénom, la date et le lieu de séjour.

>>> suite page suivante

Transports
Les demandes de transports au domicile sont à effectuer au moment de l’inscription (transports facturés
selon conditions p. 26). 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.

Assurance annulation
Le tarif est de 4% du prix du séjour ou du week-end (conditions p. 25).

Personne à contacter pendant le séjour ou le week-end :
Nom :.......................................................................Prénom :........................................................................................
En qualité de : ......................................................................... Tél. portable:................................................................

L’inscrivant (le vacancier, s’il n’a pas de représentant légal, ou son représentant légal)
1. Si le vacancier a été au contact dans les 15 jours avant le départ avec une personne infectée, l’inscrivant s’engage
à ce que le vacancier prenne RDV avec son médecin traitant afin que ce dernier définisse la conduite à suivre au
regard du séjour réservé.
2. Atteste que le vacancier connait et accepte d’appliquer les gestes barrières et le port du masque
quand nécessaire.
3. Atteste que dans le cas où le vacancier ne supporterait pas de porter le masque celui-ci se présentera
au week-end ou séjour avec un certificat médical justifiant de cette dérogation.
4. S’engage à ce que la personne à contacter pendant le séjour ou le week-end soit joignable à tout moment pour
faciliter ou organiser le retour du vacancier en cas de rapatriement du vacancier.
5. S’engage à signaler à l’Association Espérance l’apparition d’éventuels symptômes du Covid-19 dans les 15 jours
suivant le retour du week-end ou séjour du vacancier.
Je soussigné (e).............................................................................................................................................................
Agissant en qualité de....................................................................................................................................................
– .Certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et notamment des conditions d’annulation et
de les accepter.
– S’engage à respecter les points 1 à 5 décrits ci-dessus.
– Demande l’assurance Annulation :
oui
non
–D
. roit à l’image : J’autorise l’association Espérance à utiliser les photos prises pendant le séjour ou le week-end de
l’adhérent dans le cadre de ses outils de communication :
oui
non
Fait le : . ................................................................. à : . ................................................................................................
Signature :

ALBUM PHOTOS
DE
L’ÉTÉ 2021 !

À vos appareils photos ! Les photos les plus originales apparaîtront dans le catalogue Printemps-Eté 2023 !

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

emploi l logement l vie en société

NOS PARTENAIRES
pour les activités de ce catalogue

ENTREPRENDRE

pour

SOLIDARITÉ

la

FONDs

de

DOTAT IO N

L’Association Espérance
est agréée « vacances
adaptées organisées »
(arrêté préfectoral n°/DRDJCS/
CS/2020-45 du 04/10/2020).

