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PRÉSENTATION

Une équipe à votre écoute
Comment s’inscrire
• Vos besoins d’accompagnement
Situez vos besoins d’accompagnement en vous aidant de l’outil SEMBA
(Synthèse Evaluation de Mes Besoins d’Accompagement pages 4 et 5)

u Choisir le séjour qu’il vous faut
Choisissez un séjour dans le catalogue ou sur le site eedf.fr à l’aide du
moteur de recherche.

v Faire une réservation

Vous devez
téléphoner
aux Éclés

SV Caen

Tatiana Anaïs
02 31 78 15 15

SV Chalon s/Saône

Océane
03 85 42 60 76

SV Orléans

Anaïs Magalie
02 38 61 90 50

Nos services d’inscriptions sont à votre disposition par téléphone ou par
mail pour prendre vos réservations en fonction des disponibilités (voir
coordonnées de l’organisateur sur les descriptifs séjours ainsi qu’au dos
de cette brochure).

w Une confirmation d’inscription, un devis et un dossier d’inscription,
vous sont envoyés dans un bref délai. Un dossier informatique peut vous
être adressé sous format Excel ou PDF. Il permet un archivage sur votre
ordinateur qui vous évite de le remplir à nouveau lors de l’inscription
suivante. Nous le préciser lors de la réservation.
x Confirmer l’inscription dans les délais
Il vous appartient alors de valider l’inscription en retournant le dossier
d’inscription dûment complété et signé, accompagné de l’acompte
de 30% et/ou des attestations de prises en charge financières (ASE,
CAF, CCAS…) avant la date limite indiquée sur le courrier accompagnant
le dossier. Sans retour de ces éléments dans les délais octroyés, la
réservation est annulée et la place réservée remise à disposition.

Facturation
- À réception du dossier et de l’acompte et/ou des prises en charges, nos
services envoient une facture du solde du séjour au payeur précisé sur
le dossier.
- Le solde est à régler à la date mentionnée sur la facture (sauf accord de
prise en charge ou accord préalable), par virement bancaire ou chèque.

y Consignes de départ/retour
- Sous réserve du paiement du solde de la facture (sauf accord de prise
en charge ou accord préalable), un dossier-voyage est envoyé à chaque
vacancier. Il contient les informations importantes et nécessaires relatives
au départ en séjour. Attention, il est impératif de bien renseigner le
destinataire de cet envoi sur le dossier d’inscription.

z Vous êtes prêt pour partir en vacances
Attention : les réservations sont closes sans préavis, dès que l’effectif du séjour
est atteint. Nous vous conseillons de nous faire parvenir les inscriptions fermes
le plus rapidement possible. Le vacancier est définitivement inscrit à réception
du dossier d’inscription et de l’acompte par nos services.

Fonds de garantie annulation

Adhésion 2021/2022
Pour participer aux activités de l’association des Éclaireuses Éclaireurs de
France, il convient d’être à jour de son adhésion annuelle (validité du 01/09/21
au 31/08/22). Prix de la cotisation 2021/2022 : 30 e. Le montant de cette
adhésion (déductible des impôts) est mentionné sur votre facture.
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Afin de couvrir ce risque jusqu’à la veille du départ du séjour, l’association a décidé de constituer un fonds propre de nature à financer
l’annulation justifiée d’un vacancier à un séjour proposé par l’association (sous réserve de l’application des conditions décrites dans
le bon de souscription qui accompagne le dossier d’inscription) : le
fonds de garantie annulation.
- Cette souscription est facultative.
- Elle doit s’effectuer au moment de l’inscription et être réglée au
plus tard 1 mois avant le départ. Le montant (3% du montant du
séjour, hors adhésion) figure sur la facture.

Se comprendre

Centre, gîte ou Maison
Familiale, en chambre.

Mobil-home, bungalows
ou chalets équipés de tout
le confort nécessaire.

Tente équipée.

Séjour itinérant. Hébergement
en fonction des étapes

PRÉSENTATION

Hébergement

Restauration
Présence d’un cuisinier ou de
personnel supplémentaire pour
la prise en charge des repas.

Types de séjours

Groupe

* * **

* **

* * **
CAMPAGNE

MER

Voiture

C’est le nombre de vacanciers
qui partira avec vous en séjour.

10

MONTAGNE
Vacanciers
en couples
bienvenus

Transport
Bus

Participation possible
à la cuisine, avec
l’équipe d’animation.

4
Minibus

Avion

C’est l’équipe, directeur et animateurs
qui vous accompagne pendant
le séjour.

Animateurs

Besoins d’accompagnement sur le séjour
Très bonne
autonomie

Bonne
autonomie

Moyenne
autonomie

Autonomie
réduite

Utilisez l’outil SEMBA
créé par le CNLTA
(pour le public adulte)
qui vous permettra
d’évaluer
vos besoins
d’accompagnement
page 4 et 5
Pas de besoin
spécifique
ou discret

Aide
ponctuelle

Aide
régulière et/ou
soutenue

Aide renforcée
permanente
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FICHE EXPLICATIVE ET D’UTILISATION DE L’OUTIL SEMBA
La SEMBA (Synthèse d’Evaluation de Mes Besoins d’Accompagnement) créée par le CNLTA est une méthode qui vous permettra de
déterminer les besoins d’accompagnement des personnes dans le cadre de vacances adaptées organisées. Elle vise à remplacer la grille
d’évaluation des autonomies précédemment créée par le CNLTA et utilisée par la majorité des organismes de vacances adaptées.
La SEMBA est mise en place pour les futurs vacanciers et les personnes qui les accompagnent au quotidien afin qu’ensemble ils définissent
au mieux les besoins d’accompagnement nécessaires pour chaque adulte déficient souhaitant partir en séjour de vacances adaptées.

Vie quotidienne (repas, toilettes, habillement) :
Pas de besoin spécifique
d’accompagnement

Aide totale : prise
en charge par
l’accompagnant de la
plupart ou de la totalité
des gestes de la vie
quotidienne

Vie sociale et comportement :
Pas de besoin
spécifique

Vigilance permanente :
besoin de régulation
dans les relations
sociales (instabilité
fréquente)

Stimulation verbale :
simple consigne
orale (rappel) ou aide
ponctuelle (1 à 2 fois/
semaine maxi)
Aide partielle ou guidance :
accompagnement
quotidien physique ou
verbal nécessaire dans
certains des gestes de la vie
quotidienne

Attention ponctuelle :
besoin de sollicitations
dans les relations
sociales

Attention soutenue :
besoin de médiation dans
les relations sociales
(instabilité possible)

Mobilité et déplacement :
Pas de besoin spécifique :
se déplace seul
(et se repère seul)
Aide permanente :
a besoin d’une
présence ou d’une
aide individuelle,
personnalisée,
systématique pour
se déplacer

Attention particulière
et aide au repérage :
a besoin de préparation
spécifique pour se
déplacer seul ou
présence discrète de
l’encadrement

CHARTE
GRAPHIQUE
Aide régulière et/ou
vigilance soutenue :
a besoin d’accompagnement
pour se déplacer en dehors
d’un périmètre restreint

Exemple : ici on indique que le séjour est destiné à des vacanciers n’ayant pas
besoin d’accompagnement dans la vie quotidienne.
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L’Organisme de Vacances Adaptées doit être un réel partenaire pour vous aider à trouver le séjour
correspondant au mieux aux besoins d’accompagnement ainsi qu’au souhait de vacances de la personne
handicapée. Si vous avez besoin d’aide dans le choix du séjour de vacances adaptées, vous pouvez
consulter le manuel rédigé par le CNLTA « Comment choisir son séjour de vacances adaptées ? »

•L
A

PRÉSENTATION

®

Mes besoins d’accompagnement

Tous droits réservés © CNLTA2019
CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS
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MARS 2015

Évaluation de mes
besoins d’accompagnement
PRÉSENTATION

semba

® Synthèse d’Evaluation
de Mes Besoins d’Accompagnement

Je choisis l’accompagnement dont j’ai besoin pour mes vacances :

Vie quotidienne (pour les repas, la toilette, l’habillement) :
Je peux tout faire tout seul

Je colorie ce qui
me correspond :

J’ai besoin d’aide mais pas tous les jours
J’ai besoin d’aide pour certaines choses tous les jours
J’ai besoin d’aide tout le temps

Vie sociale et comportement (avec les autres) :
Je suis bien dans un groupe

Je colorie ce qui
me correspond :

J’ai besoin d’aide pour être bien dans un groupe
Je ne me sens pas toujours bien dans un groupe
Être dans un groupe me pose des difficultés

Déplacement et mobilité (pour marcher ou me déplacer) :
Je peux marcher longtemps sans prendre de risque
Je peux marcher seul mais pas longtemps

Je colorie ce qui
me correspond :

CHARTE
GRAPHIQUE

J’ai parfois besoin de quelqu’un pour me déplacer
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Tous droits réservés © CNLTA2019

FÉREN
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QUALIT’

A
DES V

Avec cette fiche, je peux choisir un séjour adapté à mes besoins
d’accompagnement et à mes envies.
Je peux feuilleter les brochures de vacances adaptées des adhérents au CNLTA.

•L
A

J’ai toujours besoin de quelqu’un pour me déplacer

www.cnlta.asso.fr – cnlta@cnlta.asso.fr
CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS

MARS 2015
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PRÉSENTATION

Nos lieux de séjours

Nos séjou
rs

ns
Réveillo
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Nos séjo

Fé
Pages 17 à 1 vrier
8

15
Pages 9 à

Loisirs

l
SV ORLÉANS

Nouvel An Breton
Printemps Breton
Côté Mer

Déc
ouve
rtes

SV CAEN

Douces Fêtes Normandes

Ver-Sur-Mer (14)
SV ORLÉANS

Fêtes et lumières

Sandillon (45)

SV ORLÉANS

SV ORLÉANS

Féérie de Noël

Vague de Printemps

SV ORLÉANS

l Pornichet (44)

Cavaliers d’Automne
Sables d’Hiver

Noyant-de-Touraine (37)

l

l

La Mothe-Achard (85)

SV ORLÉANS

l

Missé-Thouars (79)

Pages 18

SV CHALON/SAÔNE
Rodéo bourguignon
Flacey-en-Bresse (71)

l

Aventure Futuroscope
Passion cheval

mps
s Printe
r
u
jo
é
s
Nos
à 19

l

l

St-Laurent-sur-Oust (56)

l

SV CAEN
Fêtes dans les Vosges
Dommartin-lès-Remiremont (88)

SV CAEN
Festi’Noël

La Bourboule (63)

l

SV CHALON S/SAÔNE

Fêtes à la montagne
Au pied des pistes

Chamrousse (38)

l

l
SV CHALON/SAÔNE

Étoile des Neiges
Ski au Lioran

Le Lioran (15)

mne
urs Auto
jo
é
s
s
o
N
9

l
SV CHALON S/SAÔNE

Doux Vercors

Chatuzange-le-Goubet (26)

Page

Périodes :
Automne
Visites

Noël - Réveillons
Février
Printemps
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Automne
25 au 31 octobre 2021
Accompagnement Soutenu à ponctuel
9

Cavaliers d’Automne

Noël - Réveillons
20 décembre 2021 au 2 janvier 2022
20 au 26/27 décembre 2021 - 26/27 décembre au 2 janvier 2022

Automne
Page 9

Accompagnement soutenu à renforcé
Douces fêtes normandes
Accompagnement régulier et/ou soutenu

9
10
10
11

Féérie de Noël
Passion cheval
Doux Vercors

Accompagnement soutenu à ponctuel
11

Sables d’Hiver

Accompagnement ponctuel
12

Fêtes à la montagne

Noël - Réveillons
Pages 9 à 15

Accompagnement discret à ponctuel
12
13
13
14

Fêtes dans les Vosges
Festi’Noël
Aventure Futuroscope
Fêtes et lumières

Accompagnement discret
14

Au pied des pistes

27 décembre au 2 janvier 2022
Accompagnement discret à ponctuel
15

Nouvel An breton

Février
Février
Pages 17 à 18

14 au 20 ou du 20 au 26 février 2022
Accompagnement régulier et/ou soutenu
17

Étoile des Neiges

Accompagnement discret à ponctuel
17
18

Ski au Lioran
Rodéo Bourguignon

Printemps
18 au 24 et du 24 au 30 avril 2022

intemps

Accompagnement soutenu à ponctuel

Printemps
Pages 18 à 19
Ce document est non-contractuel. Il a été rédigé avec les informations en notre possession au jour de son édition. Celles-ci peuvent changer en fonction et rapport à
l’évolution de la crise sanitaire et de ses protocoles (effectifs, transports, activités, …).

18
19

Printemps Breton
Côté Mer

Accompagnement discret à ponctuel
19

Vague de Printemps

Hiver / Printemps 2021-2022
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PRÉSENTATION

Nos séjours - Sommaire

Automne
Du 25 au 31 octobre 2021

Noël - Réveillons
Du 20 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Du 20 au 26/27 décembre 2021
Du 26/27 décembre 2021 au 02 janvier 2022
8
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Douces fêtes Normandes
SÉJOUR AUTOMNE

Cavaliers d’Automne

La Mothe-Achard
(85)

Ver- sur- Mer
(14)

Accompagnement

DÉTENTE • RÉVEILLONS

Le groupe

Animateurs

Soutenu à renforcé

Vacanciers

****

Activités proposées, au choix du vacancier :
• 3 séances d’équitation ou équithérapie
(soins, approche du cheval)
• Le magnifique port typique des Sables d’Olonne
• Visite du Château médiéval de Talmont-Saint-Hilaire
• Village d’art de Beaulieu sous la Roche
• Soirées, veillées, activités de création et d’expression

Vacanciers

Couples
bienvenus

La commune offre un cadre de vacances agréable et reposant.
Vous profitez de l’emplacement de la structure à quelques pas de
la mer.

Activités proposées, au choix du vacancier :
• Découverte de la côte Normande, sa culture
et ses traditions gastronomiques
• Visite de Caen, illuminations, marché de Noël
• Préparation des fêtes de fin d’année
• Soirées, veillées, activités de création
et d’expression

Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

Pour les sorties et activités
vous vous déplacez en minibus.

X2
Hébergement

Hébergement

Présence
d’un cuisinier

Centre

Je participe à la cuisine

Centre de vacances « La Bambinière » à
300 m de la plage, comprenant un espace
extérieur clos, une cuisine, un réfectoire,
2 salles d’activités, une salle de détente.
Chambres de 2 à 6 lits équipées dans la
quasi-totalité de douches et WC.

Maison familiale de la Mothe-Achard,
entièrement équipée. Chambres de
4 personnes à l’étage. Salles d’activités,
réfectoire, infirmerie. Espaces verts.

Transport

Transport
Durée du
séjour
7 jours

Temps de transport jusqu’au séjour



Animateurs

Ver-sur-Mer

Forêt, campagne verdoyante, dunes, plages et côtes rocheuses
seront le décor de votre séjour.

25/10/21 au 31/10/21

24

12

La Mothe-Achard

Maison
Familiale

Le groupe

21

7
Soutenu à ponctuel

Accompagnement

Tarif au départ de : *

ORLÉANS
1020 E

PARIS
1070 E

CORBEIL
1080 E

TOURS

VIERZON

1080 E 1080 E

7h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

20/12/21 au 02/01/22

Durée du
séjour

SUR PLACE

PARIS

LILLE

CAEN

14 jours

1892 E

1932 E

2075 E

1974 E

Tarif au départ de : *

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1297 E

1337 E

1480 E

1379 E

26/12/21 au 02/01/22

8 jours

1488 E

1528 E

1671 E

1570 E

Temps de transport jusqu’au séjour

4h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7/8 jrs) - 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV CAEN Colombelles - 02 31 78 15 15
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SÉJOURS
NOËLNOËL
- RÉVEILLONS
SÉJOURS
- RÉVEILLONS

ÉQUITATION • DÉCOUVERTE

Féérie de Noël

Passion Cheval

Noyant-de
Touraine
(37)

Missé-Thouars
(79)

CHÂTEAUX • DÉCOUVERTE
Accompagnement

Le groupe

8
Régulier et/ou soutenu

SÉJOURS NOËL - RÉVEILLONS

****

CHEVAL • DÉCOUVERTE

Animateurs

Accompagnement

Le groupe

21

5

Vacanciers

Noyant-de-Touraine

Couples
bienvenus

****

Régulier et/ou soutenu

Animateurs

16

Vacanciers

Missé-Thouars

À 45 Km au sud de Tours, à proximité des châteaux de la Loire,
c’est un séjour paisible axé sur la découverte et la détente qui
s’offre à vous.

Ce séjour s’adresse à des personnes souhaitant bénéficier des
bienfaits de l’équithérapie pendant les fêtes de fin d’année.

Activités proposées, au choix du vacancier :

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Illuminations de Noël et animations au Château de Chenonceau
• Visite de Chinon et de sa forteresse royale
• Visite de la petite cité de Sainte-Maure-de-Touraine
• Eco-activité : planter un arbre et préserver la forêt à Puits Bertin (37)
Centre EEDF
• Soirées, veillées, activités de création et d’expression
• Fêtes de fin d’année

• 2 séances d’équithérapie par semaine
• Visite de Thouars, petite cité médiévale
• Illuminations et marché de Noël
• Soirées, veillées, activités de création et d’expression
• Fêtes de fin d’année

Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

Hébergement

Maison familiale

Hébergement

Présence d’un cuisinier

Centre

Je participe à la cuisine

Maison familiale de Noyant de Touraine
(37). Entièrement équipée et de
plain-pied. Chambres de 4 personnes.
Sanitaires, WC. Salles d’activités et TV,
salle de restauration. Terrain arboré et
terrain de sport.

Centre « Le Châtelier » à 5 min de
Thouars (79). Chambres de 4 personnes,
en plain-pied, avec sanitaires et douche
dans chaque chambre. Salle de restauration, espace détente, cour intérieure,
salles d’activités.

Transport

Transport
Durée du
séjour

ORLÉANS

20/12/21 au 02/01/22

14 jours

1940 E

1990 E 2000 E 2000 E 2000 E

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1070 E

1120 E

1130 E

1130 E

27/12/21 au 02/01/22

7 jours

1070 E

1120 E

1130 E

1130 E

Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

PARIS

CORBEIL

TOURS

Durée du
séjour

ORLÉANS

20/12/21 au 02/01/22

14 jours

1 955 E

2005 E 2015 E 2015 E 2015 E

1130 E

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1080 E

1130 E

1140 E

1140 E

1140 E

1130 E

27/12/21 au 02/01/22

7 jours

1080 E

1130 E

1140 E

1140 E

1140 E

VIERZON

2 h 30

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs) – 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50
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Couples
bienvenus
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Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

PARIS

CORBEIL TOURS VIERZON

6h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs) – 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

Doux Vercors

Sables d’Hiver

La Motte
Achard
(85)

Chatuzangele-Goubet (26)

MONTAGNE • BIEN-ETRE • DÉCOUVERTE

* * **

Animateurs

Soutenu à ponctuel

Vacanciers

Chatuzange-le-Goubet

****

• Visite et dégustation à la Cité du Chocolat Valrhona
• Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives
• Visite et shopping à Romans/Isère
• Repas typiques et balade sur les marchés de Noël de la région
• Activités hivernales de loisirs et de détente
• Fêtes de fin d’année, soirées, veillées…

Animateurs

Vacanciers

Couples
bienvenus

La Mothe-Achard

Besoin de calme et de repos, venez-vous détendre dans cette belle
région du Vercors : une nature sublime et préservée, un espace
authentique et de beaux paysages qui vous invitent à la sérénité !

Forêt, campagne verdoyante, dunes, plages et côtes rocheuses
seront le décor de votre séjour.

Activités proposées, au choix du vacancier :
• Le magnifique port typique des Sables d’Olonne
• Visite de l’Aquarium « le 7ème continent » à Talmont-St-Hilaire
• Visite du Château médiéval de Talmont-Saint-Hilaire
• Village d’art de Beaulieu sous la Roche
• Soirées, veillées, activités de création et d’expression
• Fêtes de fin d’année

Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

Hébergement

Hébergement

Je participe à la cuisine

Maison Familiale Je participe à la cuisine

Centre « Aventure Evasion », gîte de
groupe de plain-pied, tout confort, à
10 km de Romans-sur-Isère et 20 km de
Valence. Chambres de 1 à 3 personnes.
Salle de détente, d’activités, terrasse et
parc arboré.

Maison familiale de la Mothe-Achard,
entièrement équipée. Chambres de
4 personnes à l’étage. Salles d’activités,
réfectoire, infirmerie. Espaces verts.

Transport

Transport

20/12/21 au 02/01/22

21

7

Activités proposées, au choix du vacancier :

Gîte

Le groupe

14

6
Régulier et/ou soutenu

Accompagnement

Le groupe

Durée du
séjour

CHALON

PARIS

LYON

14 jours

2150 E

2200 E

2200 E

Tarif au départ de : *

Durée du
séjour

ORLÉANS

Tarif au départ de : *

20/12/21 au 02/01/22

14 jours

1880 E

1930 E 1940 E 1940 E 1940 E

PARIS

CORBEIL

TOURS VIERZON

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1150 E

1200 E

1200 E

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1060 E

1110 E

1120 E

1120 E 1120 E

26/12/21 au 02/01/22

8 jours

1300 E

1350 E

1350 E

27/12/21 au 02/01/22

7 jours

1060 E

1110 E

1120 E

1120 E 1120 E

4 h 30
Temps de transport jusqu’au séjour
(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7/8 jrs) – 60 € (14 jrs)

Organisateur : EEDF SV CHALON S/SAONE - 03 85 43 60 76

7 h
Temps de transport jusqu’au séjour
(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs) – 60 € (14 jrs)

Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

Hiver / Printemps 2021-2022
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SÉJOURS
NOËLNOËL
- RÉVEILLONS
SÉJOURS
- RÉVEILLONS

Accompagnement

DÉTENTE • DÉCOUVERTE

Fêtes à la montagne

Fêtes dans les Vosges

Chamrousse
(38)

Dommartin
Lès
Remiremont
(88)

RÉVEILLONS • DÉCOUVERTE • MONTAGNE
Accompagnement

Le groupe

5

SÉJOURS NOËL - RÉVEILLONS

Ponctuel

NATURE• DÉCOUVERTE • DÉTENTE

Animateurs

Accompagnement

16
Couples
bienvenus

Vacanciers

Discret à ponctuel

Animateurs

Bienvenus dans cette petite commune de moyenne montagne et
du Piémont Vosgien et à 6 km de Remiremont.

Activités proposées, au choix du vacancier :

Activités proposées, au choix du vacancier :
• Découverte du patrimoine, de la culture
et de la gastronomie locale
• Activités hivernales sur la station (jeux de neige, raquettes, luges…),
de loisirs et de détente.
• Préparation et fêtes de fin d’année,
soirées, veillées…

• Visites à la confiserie de Bressaude
• Théâtre du peuple de Bussang
• Visites du patrimoine environnant, de la ville d’Epinal, marchés de Noël
• Activités liées à la neige : initiation à la randonnée en raquettes et à la
luge
• Possibilité d’une balade avec des ânes
• Réveillons de Noël et du Nouvel An, activités manuelles et d’expression,
soirées animées

Hébergement

Pour les sorties et activités
vous vous déplacez en minibus.

X2

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Hébergement

Je participe à la cuisine

Gîte

Je participe à la cuisine

Chalet familial « Le Belledonne » à
35 km de Grenoble. Chambres de
2 à 4 personnes avec salle de bain
privative. Salle de restauration. Salonbar, cheminée, billard, TV, wifi, salle
d’activités. Grande terrasse extérieure
avec vue sur la vallée.

Le gîte « Aux Moineaux» vous accueille
au cœur de la Vallée de la Moselle.
Le Gîte dispose d’une grande salle
avec une cheminée et d’une cuisine.
4 chambres de 4 à 9 lits.

Transport

Transport
Durée du
séjour

SUR PLACE

PARIS

LILLE

CAEN / ROUEN

20/12/21 au 02/01/22

14 jours

1864 E

1904 E

2047E

2001 E

1050 E

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1276 E

1316 E

1459 E

1413 E

1200E

26/12/21 au 02/01/22

8 jours

1464 E

1504 E

1647 E

1601 E

Durée du
séjour

CHALON

PARIS

LYON

20/12/21 au 02/01/22

14 jours

2000 E

2050 E

2050 E

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1000 E

1050 E

26/12/21 au 02/01/22

8 jours

1150 E

1200E

Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

3 h 45

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7/8 jrs) – 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV CHALON S/SAONE - 03 85 43 60 76
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Vacanciers

Dommartin-lès-Remiremont

* * **

Un séjour idéal pour ceux qui veulent passer les fêtes
à la montagne.

Gîte

12

3

Chamrousse

* * **

Le groupe

Hiver / Printemps 2021-2022

Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

7h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7/8 jrs) – 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV CAEN Colombelles - 02 31 78 15 15

Festi’Noël

Aventure Futuroscope

La Bourboule
(63)

Missé-Thouars
(79)

RÉVEILLONS • VISITES • DÉTENTE
Le groupe

Animateurs

4
Couples
bienvenus

Vacanciers

Discret à ponctuel

****

La Bourboule

* * **

Le groupe

12

3
Discret à ponctuel

Accompagnement

Animateurs

Vacanciers

Couples
bienvenus

Missé-Thouars

Ce séjour s’adresse à des personnes souhaitant s’offrir une petite
escapade au Futuroscope pour les fêtes.

Au cœur de la ville, vous profitez du charme de cette station
thermale, de son célèbre parc Fenestre, des ses animations et de
sa gastronomie.

Activités proposées, au choix du vacancier :

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Randonnées et exploration du Puy de Sancy en empruntant le téléphérique
• Découverte du Mont-Dore et du funiculaire du Capucin
• Initiation aux activités liées à la neige
• Réveillons de Noël et du Nouvel An, activités manuelles
et d’expression, soirées animées
• Visite d’une chèvrerie et activités de la ferme
• Baignade au centre aqualudique

• 1 journée au Futuroscope
• Visite de Thouars, petite cité médiévale
• Petite cité de caractère d’Oiron
et son prestigieux château
• Soirées, veillées, activités de création
et d’expression
• Fêtes de fin d’année
Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Hébergement

Gîte

16

Hébergement

Centre

Je participe à la cuisine

Je participe à la cuisine

Gîte de groupe « Les Iris » situé à 2 pas
du centre-ville et en face du parc
Fenestre. Maison de maître composée
de 11 chambres de 2 à 5 lits équipées de
sanitaires et douches. Salle à manger,
cuisine, 3 salons, une salle de jeux et
petite cour intérieure.

Centre « Le Châtelier » à 5 min de
Thouars (79). Chambres de 4 personnes,
en plain-pied, avec sanitaires et douche
dans chaque chambre. Salle de restauration, espace détente, cour intérieure,
salle d’activités

Transport

Transport
Durée du
séjour

SUR PLACE

PARIS

LILLE

CAEN / ROUEN

20/12/21 au 02/01/22

14 jours

1864 E

1904 E

2047E

2001 E

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1276 E

1316 E

1459 E

1413 E

26/12/21 au 02/01/22

8 jours

1464 E

1504 E

1647 E

1601 E

Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

6h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7/8 jrs) – 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV CAEN Colombelles - 02 31 78 15 15

Durée du
séjour

ORLÉANS

PARIS

CORBEIL

TOURS

20/12/21 au 02/01/22

14 jours

1920 E

1970 E

1980 E

1980 E 1980 E

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1070 E

1120 E

1130 E

1130 E

1130 E

27/12/21 au 02/01/22

7 jours

1070 E

1120 E

1130 E

1130 E

1130 E

Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

VIERZON

6h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs) – 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

Hiver / Printemps 2021-2022
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SÉJOURS
NOËLNOËL
- RÉVEILLONS
SÉJOURS
- RÉVEILLONS

Accompagnement

FUTUROSCOPE • DÉCOUVERTE

Fêtes et lumières

Au pied des pistes

Sandillon
(45)

Chamrousse
(38)

VISITES • PARIS • ORLÉANS
Accompagnement

SÉJOURS NOËL - RÉVEILLONS

Accompagnement

Le groupe

3
Discret à ponctuel

****

RÉVEILLONS • DÉCOUVERTE • MONTAGNE

Animateurs

10

Le groupe

Vacanciers

Couples
bienvenus

Sandillon

Orléans , Paris, la Loire et ses châteaux seront le décor de votre
séjour pour ces fêtes de fin d’année.

Discret

Animateurs

• 1 journée à Paris : visite monuments et musées
• Visite d’Orléans
• Châteaux de la Loire
• Domaine du Ciran
• Soirées, veillées, activités de création et d’expression
• Fêtes de fin d’année

• Découverte du patrimoine, de la culture
et de la gastronomie locale
• Activités hivernales (ski, raquettes, luges…),
de loisirs et de détente.
• Préparation et fêtes de fin d’année,
soirées, veillées…

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Hébergement

Hébergement

Je participe à la cuisine

Centre

Je participe à la cuisine

Le gite « la Sologne » vous accueille
en bord de rivière. Il est composé : au
rez-de-chaussée d’une grande cuisine
aménagée ouverte sur une salle/ salon
de 50 m2, d’une chambre double, d’une
salle de bain (2 vasques, douche à
l’italienne), WC. À l’étage 6 chambres
doubles, salle de bain/wc.

Chalet familial « Le Belledonne » à
35 km de Grenoble. Chambres de 2 à
4 personnes avec salle de bain privative. Salle de restauration. Salon-bar,
cheminée, billard, TV, wifi, salle d’activités. Grande terrasse extérieure avec
vue sur la vallée.

Transport

Transport
Durée du
séjour

ORLÉANS

PARIS

CORBEIL

TOURS VIERZON

20/12/21 au 02/01/22

14 jours

1 850 E

1 900 E

1 910 E

1 910 E

1910 E

20 /12/21 au 26/12/21

7 jours

1 020 E

1070 E

1 080 E 1 080 E

1080 E

27/12/21 au 02/01/22

7 jours

1 020 E

1070 E

1 080 E 1 080 E

1080 E

Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

0 h 40

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs) – 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

14

Couples
bienvenus

Un séjour idéal pour ceux qui veulent passer les fêtes
à la montagne.

Activités proposées, au choix du vacancier :

Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

Vacanciers

Chamrousse

* * **

Activités proposées, au choix du vacancier :

Gîte

16

4

Hiver / Printemps 2021-2022

Durée du
séjour

CHALON

PARIS

Lyon

14 jours

2000 E

2050 E

2050 E

20/12/21 au 26/12/21

7 jours

1000 E

1050E

1050E

26/12/21 au 02/01/22

8 jours

1150 E

1200 E

1200 E

Temps de transport jusqu’au séjour

3 h 45

20/12/21 au 02/01/22

Tarif au départ de : *

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7/8 jrs) – 60 € (14 jrs)
Organisateur : EEDF SV CHALON S/SAONE - 03 85 43 60 76

Nouvel an Breton

Nos services en quelques clics

Saint-Laurentsur-Oust
(56)

DÉCOUVERTE • MER
Le groupe

4
Discret à ponctuel

Animateurs

Nous connaître

16

Vacanciers

Couples
bienvenus

SÉJOURS
NOËLNOËL
- RÉVEILLONS
SÉJOURS
- RÉVEILLONS

Accompagnement

Saint-Laurent-sur-Oust

Ce charmant petit village breton proche de Vannes vous accueille
pour une petite escapade dépaysante.

Activités proposées, au choix du vacancier :

Nous contacter

• Visite de la ville de Vannes
• Balade dans l’un des plus beaux villages
de France à Rochefort en Terre
• Promenades à la plage
• Activités de création et d’expression, soirées et veillées
• Réveillon du Nouvel An

X3

Pour les sorties et activités
vous vous déplacez en minibus.

Hébergement

consulter nos
brochures

Je participe à la cuisine

Gîte

Gîte Manoir Les Laurentides, à St-Laurent-sur-Oust, à 45 minutes de Vannes,
Morbihan (56). Chambres de 2 à 4 lits
avec salle d’eau privative. Grande salle
à manger, cuisine équipée, espaces
extérieurs fleuris.

Transport

27/12/21 au 02/01/22

Durée du
séjour

ORLÉANS

PARIS

CORBEIL

TOURS VIERZON

7 jours

1055 E

1105 E

1115 E

1115 E

Temps de transport jusqu’au séjour



Tarif au départ de : *

1115 E

7h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

réserver un
séjour
www.eedf.fr/handicap/
Hiver / Printemps 2021-2022

15

Février

PRÉSENTATION

Du 14 au 20 février 2022
Du 20 au 26 février 2022

Printemps
Du 18 au 24 avril 2022
Du 24 au 30 avril 2022

16

Hiver / Printemps 2021-2022

Le Lioran
Cantal

Envie d’échappées nordiques? Curieux de découvrir
le Grand Nord Cantalien? L’hiver, la montagne
du Cantal vous invite à la parcourir, la savourer
tranquillement ou la vivre intensément.

* * **

Le Lioran
(15)

Hébergement
En pension complète à l’Hôtel *** « Les Bains » à Vic sur Cère à 20 km d’Aurillac et 18 km du Lioran.
Chambres de 3 personnes bien équipées avec salles de bain privatives. Salle de restauration. Wifi.
Les activités neige et ski auront lieu sur le domaine du Lioran situé à 20 mn.

Hôtel

Présence
d’un cuisinier

Activités proposées,
au choix du vacancier :
• 1/2 journée en balade à raquettes
encadrée par un moniteur

Étoile des Neiges

Ski au Lioran

Régulier et/ou soutenu

Discret à ponctuel

Le groupe

Le groupe

• Une promenade en chien
de traineau
• Jeux de neige, luge et patinoire

• Une soirée bowling ou cinéma
• Moment détente à la piscine
couverte

8

4

• Soirées festives et dégustations
des spécialités auvergnates

Animateurs

3

Vacanciers

Animateurs

10

Vacanciers

Couples
bienvenus

SPORTS D’HIVER • MONTAGNE
2 à 4 séances de 2 heures de ski de piste
encadrées par un moniteur
Transport
Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.
Nom du séjour

Dates

Durée duséjour

Etoile des Neiges

14 au 20/02/2022
20 au 26/02/2022

7 jours

Ski au Lioran

Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

CHALON

PARIS

LYON

1250 E

1300 E

1300 E

1100 E

1150 E

1150 E

4 h 30

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs)
Organisateur : EEDF SV CHALON S/SAONE - 03 85 43 60 76

Hiver / Printemps 2021-2022
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SÉJOURS FÉVRIER

• Visite de la ville d’Aurillac,
découverte du patrimoine

Rodéo Bourguignon

Printemps Breton

Saint-Laurent
sur-Oust
(56)

Flacey-enBresse (71)

ÉQUITATION • VISITES • CAMPAGNE
Accompagnement

Le groupe

Discret à ponctuel

Accompagnement

Animateurs

Vacanciers

Couples
bienvenus

Régulier à soutenu

****

Activités proposées, au choix du vacancier :
• Découverte équitation et soins apportés au chevaux
• Balade nature et excursions en campagne
• Découverte du patrimoine, de la culture
et de la gastronomie Bressane
• Activités hivernales, de loisirs et de détente
• Animations, soirées et veillées

• Visite Parc animalier de Branféré
• Visite de la ville de Vannes
• Balade dans l’un des plus beaux villages de France
à Rochefort en Terre
• Promenades à la plage
• Activités de création et d’expression, soirées et veillées

Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

SÉJOURS FÉVRIER

Hébergement

Gîte

Je participe à la cuisine

Je participe à la cuisine

Gîtes 3 épis tout confort à 45 km de
Tournus et 20 km de Lons le Saunier,
sur un vaste domaine. Chambres de 2 à
3 personnes avec salles de bain, coin
salon avec TV écran plat, wifi, sauna à
l’extérieur, terrasse et jardin.

Gîte Manoir Les Laurentides, à SaintLaurent-sur-Oust, à 45 minutes de
Vannes, Morbihan (56). Chambres de 2 à
4 lits avec salle d’eau privative. Grande
salle à manger, cuisine équipée, espaces
extérieurs fleuris.

Transport

Transport
Durée du
séjour

CHALON

PARIS

7 jours

1100 E

1150 E

Temps de transport jusqu’au séjour

1 h 30

14 au 20/02/22



Tarif au départ de : *

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs)
Organisateur : EEDF SV CHALON S/SAONE - 03 85 43 60 76

18

Couples
bienvenus

Activités proposées, au choix du vacancier :

Hébergement

20 au 26/02/22

Vacanciers

Ce charmant petit village breton proche de Vannes
vous accueille pour une petite escapade dépaysante.

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

SÉJOURS PRINTEMPS

Animateurs

Saint-Laurent-sur-Oust

Aux portes du Jura, partez à la découverte du pays de la Bresse
Bourguignonne et initiez-vous à l’équitation.

Gîte

16

5

Flacey-en- Bresse

* * **

Le groupe

12

4

NOËL - RÉVEILLONS

DÉCOUVERTE • MER • ANIMAUX

Hiver / Printemps 2021-2022

24 au 30/04/22

Durée du
séjour

ORLÉANS

PARIS

CORBEIL

TOURS

7 jours

1060 E

1110 E

1120 E

1120 E 1120 E

Temps de transport jusqu’au séjour



Tarif au départ de : *

VIERZON

6h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

Côté Mer

Vague de Printemps

Saint-Laurent
sur-Oust
(56)

Pornichet
(44)

DÉCOUVERTE • MER • ANIMAUX
Accompagnement

DÉCOUVERTE • MER

Le groupe

Animateurs

5

Vacanciers

Couples
bienvenus

Discret à ponctuel

Saint-Laurent-sur-Oust

• Visite Parc animalier de Branféré
• Visite de la ville de Vannes
• Balade dans l’un des plus beaux villages de France
à Rochefort en Terre
• Promenades à la plage
• Activités de création et d’expression, soirées et veillées

• Visite de La Baule ou du Croisic
• Aquarium du Croisic
• Activités du camping, piscine chauffée
• Balade sur la plage, pique-nique
• Soirées, veillées, activités de création
et d’expression

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Hébergement

Hébergement

Mobil-Home

Je participe à la cuisine

À Pornichet (44), accueil au camping
« Le Bugeaud », en mobil-home tout
confort, cuisine équipée, salle de bain
avec douche. Salon, salle à manger, TV.
Terrasse, salon de jardin. Piscine couverte et chauffée.

Transport

Transport
Durée du
séjour

ORLÉANS

PARIS

CORBEIL

TOURS VIERZON

7 jours

1060 E

1110 E

1120 E

1120 E

Temps de transport jusqu’au séjour

Tarif au départ de : *

1120 E

24 au 30/04/22

6h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

Durée du
séjour

ORLÉANS

PARIS

CORBEIL

TOURS

VIERZON

7 jours

1020 E

1070 E

1080 E

1080 E

1080 E

Temps de transport jusqu’au séjour



Tarif au départ de : *

6h

(*) Autres villes nous consulter + 30 € d’adhésion + suppl. COVID : 45 € (7 jrs)
Organisateur : EEDF SV ORLÉANS - 02 38 61 90 50

Hiver / Printemps 2021-2022
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SÉJOURS PRINTEMPS

Je participe à la cuisine

Gîte Manoir Les Laurentides, à SaintLaurent-sur-Oust, à 45 minutes de
Vannes, Morbihan (56). Chambres de 2 à
4 lits avec salle d’eau privative. Grande
salle à manger, cuisine équipée, espaces
extérieurs fleuris.



Couples
bienvenus

Activités proposées, au choix du vacancier :

Pour les sorties et activités vous
vous déplacez en minibus et voiture.

18 au 24/04/22

Vacanciers

Le camping vous accueille dans un environnement confortable,
calme et fleuri, tout près de la plage de La Baule.

****

Activités proposées, au choix du vacancier :

Animateurs

21

Pornichet

Ce charmant petit village breton proche de Vannes
vous accueille pour une petite escapade dépaysante.

Gîte

Le groupe

16

5
Soutenu à ponctuel

Accompagnement

PRÉSENTATION

Projet Vacances Adaptées

Les Éclaireuses Éclaireurs de France regroupent des filles et des garçons, des
jeunes et des adultes, qui constituent un mouvement laïque de scoutisme,
d’éducation ouvert à tous.
Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours de vacances accueillant des enfants, adolescents, adultes en situation de handicap mental. Au travers de ses
activités, en procurant un cadre et un style de vie nouveau, le mouvement propose de développer l’autonomie, de favoriser l’épanouissement de la personnalité chez les participants. La dynamique du projet s’organise autour des notions
de détente, découverte, convivialité en privilégiant l’aspect ludique tant dans
les activités que dans le vécu quotidien. Jeunes ou adultes sont avant tout en
vacances, temps propice pour la découverte, l’initiative et la rencontre.
Avec les attentes, les envies, les possibilités de chacun, nous tentons l’éducation à la démocratie et au vivre
ensemble. Chaque projet prend en compte le groupe dans ses choix, et se veut un cadre évolutif qui vise à l’ouverture sur l’extérieur. En vacances, la notion du temps se modifie tant pour le rythme de vie que pour les actions
mises en places. Nous demandons à nos équipes de prendre le temps nécessaire pour agir et permettre le repos.
L’encadrement, pour lequel il est organisé des sessions de formation, et dont l’attitude doit être basée sur l’écoute,
indispensable au respect et à la dignité, a le souci de considérer chacun comme une personne à part entière, avec
ses possibilités, ses désirs, ses besoins, ses limites qui ne sont pas immuables.
Refuser la marginalisation est essentiel pour les EEDF, non pas mouvement de consommation, mais association
pour des loisirs et des vacances éducatives et participatives.

Le choix de ses vacances

Favoriser le choix, le prendre en compte, c'est respecter la personne
Ce choix nous semble important. Il est nécessaire que la personne (enfant ou adulte) ait pris connaissance du lieu et du contenu de ses vacances. Un manque d’information est très souvent à l’origine d’échecs, de difficultés, de vacances mal vécues.
Cette brochure ne présente pas un programme détaillé, seules les grandes lignes y sont exposées. Les équipes d’animation y apporteront leur sensibilité, en tenant compte des goûts, des choix et des possibilités des participants. La
constitution de groupes les plus homogènes est l’un des facteurs essentiels au bon déroulement de chacun des séjours : la
motivation, l’exercice d’un choix, l’information, sont des éléments indispensables pour des vacances adaptées réussies. Nous
nous tenons à votre disposition pour répondre par écrit ou par oral à toutes demandes de renseignements qui permettront au
vacancier d’exercer ce choix citoyen.

Notre Laïcité

Notre projet éducatif repose sur le principe de LAÏCITÉ et nous impose le respect de toutes
croyances ou non croyance. Cependant, l’organisation des séjours et des différents projets
présentent des spécificités qui ne sont pas toujours compatibles avec le respect absolu de
certaines convictions ou croyances. Certaines demandes peuvent mettre en cause la vie
en collectivité, poser des problèmes techniques d’approvisionnement ou de fabrication. À
l’impossible nul n’est tenu, les informations spécifiées lors de l’inscription (téléphone et dossier), et les échanges qui en suivront permettront plus facilement de trouver d’éventuelles
solutions à des demandes ou besoins particuliers dans la mesure où ceux-ci ne remettent
pas en cause le “vivre ensemble”.
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Entre rupture et continuité
Partir en vacances, c’est changer de rythme et de cadre de vie. C’est aussi rencontrer d’autres personnes. Cependant nous devons veiller à une certaine continuité en assurant du lien et de la cohérence. Pour cela plusieurs outils existent.
Le DOSSIER D’INSCRIPTION : il appartient au référent habituel de nous donner les informations utiles pour atteindre cet objectif avec, notamment, les
petits éléments du quotidien que le vacancier ne pourrait exprimer.
Un CONTACT TÉLÉPHONIQUE avant, pendant et après le séjour est toujours
possible. Vous et nous, devons être joignables à tout moment (dans la mesure des
urgences…).
Le CROBS (Compte Rendu d’OBServation) nous permet de vous rendre
compte du déroulement des vacances et nous aide dans l’orientation d’un prochain départ en complément éventuel des envies et attentes du vacancier. Ce
document est envoyé à l’issue du séjour au référent.

Notre démarche qualité
Les E.E.D.F. ont élaboré une Charte
Qualité de nos séjours adaptés.
Chaque année, nos séjours sont visités et contrôlés par des membres de
l’Association et par le Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés (CNLTA), en plus des missions
exercées par les autorités de tutelles
DDCS, DSV, ARS. Notre Charte est
disponible sur simple demande.

Notre encadrement

En qualité d’organisateur, nous recrutons nos directeurs/trices de séjour. Nous établissons avec eux les critères de constitution de
leur équipe (nombre, âge, diplômes, expérience, mixité, compétences particulières….permis de conduire).
Il nous parait primordial que chaque directeur/trice effectue son recrutement avec ses connaissances, ses réseaux et qu’il
construise avec son équipe le projet pédagogique. Nous validons son recrutement, ses choix de fonctionnement et son projet afin
que celui-ci corresponde au projet éducatif (le PE) de l’association.
L’équipe élabore ensuite son projet d’activité en devant tenir compte des indications de l’organisateur (le PE, le catalogue,
l’hébergement, l’environnement…la constitution du groupe) et aussi des choix des participants. Ce dernier a une place importante
et doit permettre un juste équilibre entre les envies, besoins de chacun et la vie du collectif. Chacun apprendra alors à faire des
choix avec ses avantages et ses frustrations…
Nous faisons le choix de recruter des équipes de volontaires qui ne sont pas des experts du handicap mais qui ont la motivation,
les formations, les parcours, pour permettre aux participants de vivre une aventure de vacances hors du cadre institutionnel et
spécialisé habituel. Néanmoins, un accompagnement, une formation et une préparation en équipe pour la réalisation de notre
projet vacances adaptées, est mise en place. L’association, avec ses 3 services organisateurs (Caen, Chalon, Orléans) recrute plus
de 120 directeurs et 800 animateurs. Nous avons un taux de fidélisation approchant les 60 % ce qui est un très fort taux pour
notre secteur d’activité et au regard de leur relative jeunesse.

QUI SONT-ILS ?

DIRECTEURS/ TRICES

ANIMATEURS/TRICES

Entre 21 et 65 ans (moy. 26/27 ans)

Entre 17 et 55 ans (moy. 22/23 ans)

Ils sont majoritairement étudiants toutes filières confondues avec une grande proportion
de futurs salariés du monde éducatif (éducateur, animateur…) ou médical et paramédical.
Mais parfois un tout autre cursus (ingénieur, technicien…) ou en cours d’emploi. Nous
tentons un recrutement au plus proche de nos services ou du directeur recruté.
Ils sont rémunérés selon un contrat d’engagement éducatif entre 29 et 59 € brut
par jour selon le statut.

LEUR
FORMATION

Le BAFD complet ou en cours
(ou équivalences), est un plus pour
les séjours adultes et est obligatoire pour
les séjours mineurs.

Le BAFA (ou équivalences) est un plus non
négligeable pour les séjours adultes. Nota
pour les séjours mineurs, minima de
50% de qualifiés BAFA et 30% en cours
de formation.

L’expérience de vie collective ou du public sont aussi des vecteurs importants dans la
constitution globale de l’équipe.
NOTRE
FORMATION
EEDF

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
Avant
pendant
après le séjour

Le DVLA* est une formation interne
de 2 jours minimum/an, proposée pour
aborder 7 modules liés au projet et au
public avec une certification.

L’AVLA* est une formation interne de
2 jours minimum/an, proposée pour aborder
6 modules liés au projet et au public avec
une certification.

Possibilité de visite de l’hébergement
avant le séjour.
Suivi régulier du recrutement au départ
par notre équipe de salariés.

Des temps de formations thématiques
proposés sous forme de soirées
ou de week-ends.

Un temps de préparation est organisé par le service vacances et proposé aux équipes
d'encadrement, 1 à 2 mois avant le séjour. Présence de 1 à 2 jours minimum de
l’ensemble de l’équipe avant le départ (le précamp) et un jour minimum pour le bilan
du séjour (le post-camp).
Visite aléatoire de notre équipe de coordination durant les séjours avec conseils et contrôles.
Un temps de bilan plus individualisé avec le directeur et un temps de bilan général
où sont invitées toutes les équipes.
* DVLA = formation des Directeurs/trices Vacances et Loisirs Adaptés.
* AVLA = formation des Animateurs/trices Vacances et Loisirs Adaptés.
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PRÉSENTATION

Projet Vacances Adaptées

Financement - Partenariat
Des sources de financements possibles
Les aides institutionnelles :
• Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) avec :
- Un complément exceptionnel d’AEEH pour les enfants (0/20 ans)
- Une aide exceptionnelle de la PCH pour les adultes
- Le fonds de compensation variable en fonction des départements
• Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) avec :
- Les bons vacances, ou aides VACAF, sont des aides aux vacances dont
les conditions d’attribution et le montant sont définis par chaque caisse
d’allocations familiales. Dans la plupart des cas, le bon est automatiquement
expédié aux ayants-droits en début d’année.
- Des aides complémentaires liées au public en situation de handicap et/ou
aux familles socialement liées les plus en difficultés. Adressez-vous à la caisse
d’allocations familiales de votre département.
• Les centres communaux d’action sociale (CCAS)
• Les conseils départementaux ou régionaux
• La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avec le fond de secours

www.ameli.fr
• Les comités d’entreprise (CE) ou dans la fonction publique le CCOS
• Les mutuelles ou caisses de retraite avec des aides variables selon les caisses
• Les chèques Vacances (ANCV) : Notre association est adhérente à l’ANCV, vous
pouvez donc régler un séjour en chèques-vacances, si vous en bénéficiez
(voir votre employeur).
• La SRIAS s’emploie à aider les personnes en situation de handicap à partir
en vacances..
Elle prend en charge la totalité du surcoût lié au handicap et accorde une aide
supplémentaire au séjour suivant le quotient familial.
Une convention de partenariat est actée avec notre association.
L’aide s’adresse à tous les fonctionnaires relevant des Ministères d’Ile de France
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Special-handicaps

Pour l’ensemble des agents territoriaux, s’adresser auprès de la CNAS
www.cnas.fr
Les aides associatives :
• Les aides de l’UNALG
• Les bourses de la Jeunesse au Plein Air (JPA) www.jpa.asso.fr
• Le secours populaire www.secourspopulaire.fr
• Le secours catholique www.secourscatholique.org
• La croix rouge

Il vous appartient de solliciter ces aides et de nous transmettre les
accords de financement. Les financements peuvent être directement
versés aux EEDF (RIB sur nos factures).

Les EEDF partenaires du CNLTA
Notre organisme de vacances adaptées adhère au
CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme
Adaptés) et est signataire de sa Charte Nationale
de Qualité.
Notre objectif commun : offrir aux personnes handicapées une marque de qualité
et valoriser le travail des partenaires adhérents qui partagent notre ambition.
Nos valeurs : Engagement – Respect – Convivialité – Dialogue – Sécurité –
Confort.
Le CNLTA travaille au quotidien à l’amélioration du secteur d’activité des
vacances pour personnes en situation de handicap et collabore étroitement
avec les ministères et autres services de l’Etat.

Choisir un Organisme de Vacances Adaptées membre du CNLTA,
c’est un engagement sur :
• une écoute particulière sur le projet personnel du futur vacancier, ses
attentes, ses préférences;
• une majorité de séjours proposés en petits groupes, pour un aspect convivial;
• une formation adéquate pour les animateurs-accompagnateurs de séjours
adaptés et une préparation optimale des séjours;
• des visites sur les lieux de vacances réalisées par des bénévoles pour évaluer
et s’assurer de la qualité des vacances;
• une cellule conciliation, en cas de litige sur un séjour avec l’un des adhérents
du CNLTA;
• une réglementation appliquée avec l’assurance de la validité des agréments
obligatoires au fonctionnement de séjours de vacances adaptées.

Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA préconise :
• une inscription sincère et objective pour que la personne soit orientée sur
un séjour lui correspondant;
• de privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.
Le CNLTA, un engagement quotidien au service des vacanciers !

CNLTA - Rue Blaise Pascal
BP - 197 - 79205 Parthenay cedex
Tél. 05 49 71 01 32
http://www.cnlta.asso.fr - cnlta@cnlta.asso.fr

L’aide aux projets vacances de l’ANCV
En partenariat avec les E.E.D.F. le dispositif des « aides aux
projets vacances » a pour but de favoriser l’accès aux vacances des
enfants et adultes en situation de handicap.
Cette aide individuelle est accordée sous conditions.
Rapprochez-vous de nos services qui vous accompagneront
dans l’aboutissement du projet.
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Conditions générales de vente
Participer à un séjour de ce programme, c’est participer à l’une
des activités de l’Association des Éclaireuses Éclaireurs de France
dont vous devez être adhérent. L’inscription à l’un de nos séjours
implique l’acceptation des conditions générales ci-après.

Être adhérent

L’adhésion à l’association est nécessaire pour bénéficier des actions mises en place. Elle
acquiesce du partage des valeurs et projets. Il faut donc remplir un formulaire d’adhésion et
s’acquitter de la cotisation annuelle (cf. montant sur catalogue)
Les membres adhérents des Éclaireuses Éclaireurs de France bénéficient de la couverture
garantie par le contrat qui nous lie avec la MAIF (Mutuelles d’Assurances des Instituteurs de
France) pendant la durée du séjour – responsabilité civile pour les accidents dont ils pourraient
être responsables (hormis les actes volontaires qui relèvent de la responsabilité civile individuelle du vacancier ou de son représentant)

Prix du séjour

Les prix mentionnés dans le catalogue sont valables sous réserve d’erreur de composition, la
facture de confirmation d’inscription faisant foi.
Le prix du séjour comprend :
Les frais d’hébergement, d’alimentation, d’encadrement, d’activités et de voyage sur le lieu du séjour, les frais de structure (suivi administratif, formation...) et l’application de notre charte qualité.
Il comprend aussi les frais d’assurance
L’indemnité contractuelle pour les accidents dont il pourrait être victime.
Le rapatriement sanitaire en cas d’accident grave ou de maladie grave survenu à plus de 100 kilomètres du domicile.
En cas d’accident, le solde des frais pharmaceutiques et médicaux (après remboursement de la
sécurité sociale et des mutuelles) sera à la charge de notre compagnie d’assurances.
Les frais de secours sur les pistes de ski.
Nota : En cas de hausses trop importantes du coût de la vie (transport en particulier), les tarifs
pourront être réajustés. Ceci ne peut se faire que 15 jours au plus tard avant le départ.
Sont exclus :
La couverture du vol de biens personnels, d’argent liquide et de bijoux.
Les frais médicaux et pharmaceutiques éventuels pour lesquels les praticiens refuseraient les
prises en charge présentées. Ils seront facturés en fin de séjour. Nous vous transmettrons alors
les documents nécessaires pour obtenir le remboursement auprès de votre caisse d’assurance
maladie et, le cas échéant, votre mutuelle.
Les frais de convoyage jusqu’à la plate-forme de l’organisateur.

Inscription

L’inscription est définitive à réception du dossier d’inscription dûment complété et signé, accompagné de l’acompte de 30 %, sous réserve de disponibilité de places.
La confirmation de l’inscription sera adressée sous quinzaine. Elle vous engage à :
Régler le solde dans les délais mentionnés au paragraphe paiement.
Répondre à toute demande de documents concernant la santé physique et mentale.
Vous recevrez à la suite de cette inscription les informations « départ » :
La liste du trousseau indicative.
La liste de documents d’identité nécessaires (la carte d’identité, carte d’invalidité éventuellement passeport, parfois visa…) pour les participants français. Pour les ressortissants d’autres
nationalités participant à un voyage à l’étranger, la personne qui inscrit devra se préoccuper des
démarches auprès des consulats et ambassades.
Les consignes de départ qui vous en préciseront les modalités de voyage et éventuellement de
convoyage depuis la ville demandée.
Nb : Notamment pour les séjours à l’étranger, les dates peuvent être sujettes à des modifications
liées au calendrier des compagnies de transport. Les transporteurs aériens prévoient une marge
de 48 heures dont nous sommes tributaires pour les départs et les retours.

Paiement

L’acompte que vous devez verser à l’inscription est fixé à 30 % du prix du séjour ;
Le solde doit être réglé, sans rappel de notre part, au plus tard un mois avant le départ, afin de
recevoir les informations « départ ».
Sont aussi acceptés comme titres de paiement :
Les bons de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole (pour les séjours
de mineurs), ainsi que les chèques vacances (ANCV).
L es attestations de prise en charge directement versée à notre association par des collectivités,
services sociaux, comités d’entreprises et autres oeuvres (Secours populaire.....). Ces attestations
devront stipuler le montant de l’aide et préciser que celle-ci sera directement versée à notre
association.
Les paiements échelonnés sont possibles après accord et transmission des chèques de paiement datés à la date de l’émission en mentionnant au dos la date d’encaissement souhaité
selon l’accord.

De convention expresse, il est stipulé que les bons CAF et autres aides au financement du séjour
s’imputeront sur le solde du séjour et non à l’acompte.
En cas de retard de paiement, si notre association était contrainte de faire appel à un organisme de
recouvrement, les sommes dues seraient majorées de 10 % de leur montant. Cette majoration est
établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1126 et 1152 du code Civil.

Annulation

Annulation du fait du participant avant le séjour,
Toute annulation, après la réservation (soit après l’envoi du dossier d’inscription) entraînera la
perception de frais d’annulation, à la charge de la personne inscrite ou du mandataire qui a sollicité
son inscription, selon le barème ci-dessous :
• plus de 60 jours avant le départ : retenue d’un montant de 100 €.
• entre 60 et 30 jours avant le départ : retenue de l’acompte versé à l’inscription (30 % du
montant dû sur la facture).
• moins de 30 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant dû sur la facture.
• moins de 10 jours avant le départ : retenue de la totalité du montant facturé.
• en cas d’absence au moment du départ, le séjour est dû en totalité.
Annulation du fait d’une interruption en cours de séjour :
En cas de choix personnels de rentrer plus tôt.
En cas de départ motivé par un accident ou maladie dont le rapatriement sanitaire est couvert
par l’assurance.
En cas de « retour anticipé » décidé par l’association pour :
• U n comportement qui irait à l’encontre du bon déroulement du séjour tant pour le vacancier que
pour le groupe.
• Des actes délictueux importants commis par le vacancier.
• U n dossier d’inscription manquant d’informations essentielles ne permettant pas une orientation
adaptée en toute connaissance de faits.
Dans ces circonstances, le séjour commencé reste alors dû en totalité.
De plus, les frais de RETOUR ANTICIPÉ sont à la charge de la personne ayant effectué l’inscription
ou de l’organisme payeur, et devront nous parvenir dans un délai de 30 jours suivant l’émission
de la facture.
Annulation du fait des Éclaireuses Éclaireurs de France,
L’association se réserve le droit d’annuler un séjour en cas de manque d’inscriptions ou de raisons
imprévisibles mettant en difficulté son organisation ou sa réalisation. Dans ce cas, deux solutions
vous seront proposées :
• proposition d’un autre séjour au même tarif,
• annulation de l’inscription sans frais et remboursement intégral des sommes versées.

Fonds de garantie annulation

Afin de couvrir ce risque jusqu’à la veille du départ du séjour, l’association a décidé de constituer
un fond propre de nature à financer l’annulation justifiée d’un vacancier à un séjour proposé :
le fonds de garantie d’annulation. La souscription est facultative (voir le dossier d’inscription
pour les conditions et tarifs). Le fond fonctionne à condition de :
Compléter le document de souscription et s’acquitter du montant avec le dossier d’inscription
et au maximum un mois avant le début du séjour.
Respecter la procédure administrative d’annulation.
Confirmer l’annulation par courrier et fournir les pièces justificatives en rapport.

Voyage et convoyage

Une ville départ/retour est demandée à l’inscription selon les possibilités mentionnées au catalogue. Ces lieux de départ sont maintenus si les effectifs le permettent (min.7)
Nos équipes resteront en situation d’encadrement jusqu’au retour effectif auprès des responsables
du participant dans un délai d’une heure après l’heure de retour prévue. Passé ce délai nos équipes
se référeront aux autorités de police.
En cas de retard par les EEDF au départ ou retour du séjour, liés aux aléas de la route ou de voyage
indépendants de l’organisation EEDF, aucun remboursement de frais de convoyage ne sera accordé.

Droits à l’image

L’Association pourra utiliser des photos réalisées pendant les séjours dans des documents, sauf si
une demande écrite refusant l’utilisation de photos est parvenue auprès des EEDF.
Les photos figurant sur le catalogue ne sont pas contractuelles.
Informatique et libertés Chaque participant ou son représentant légal a un droit d’accès et de
rectifications sur les fichiers informatiques des inscriptions.

Les réclamations

Elles pourront être faites dans un délai maximum de 30 jours après la fin du séjour. Elles pourront
se faire par téléphone, mais devront être obligatoirement suivies d’un courrier. Après avoir saisi
le service (après-vente, …) et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans
un délai de 60 jours, vous avez la possibilité de saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage
www.mtv.travel Ces conditions générales, dans ces paragraphes annulation, paiement, inscriptions et prix du séjour pourront être reconsidérées dans le cadre des conventions passées avec
nos partenaires (établissements, collectivités publiques ou comités d’entreprises).
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À CAEN

À CHALON

À ORLÉANS

9 rue de l’Avenir-Lazzaro
14460 Colombelles
Tél. 02 31 78 15 15
contact.normandie@eedf.fr
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermé vendredi 16h

26 rue Théodore de Foudras
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 43 60 76
contact-chalon@eedf.fr
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermé vendredi 17h

62 rue du Petit Pont
45000 Orléans
Tél. 02 38 61 90 50
sv-orleans@eedf.fr
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé vendredi 12h

www.eedf.fr

  

Conventionné
pour le programme
des Aides aux Projets
Vacances de l’Agence
Nationale des Chèques
Vacances
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