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  Comment s’inscrire
•   Vos besoins d’accompagnement

 Situez vos besoins d’accompagnement. 

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

Nos services d’inscriptions sont à votre disposition par téléphone ou par mail pour prendre 
vos réservations en fonction des disponibilités. 

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
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.

Comment s’inscrire
Une équipe à votre écoute

 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.

Choisissez votre séjour
Soucieux de favoriser l’accessibilité des vacanciers aux contenus du catalogue, nous vous proposons un livret spécia-
lement dédié aux vacanciers.
Ces 4 pages se veulent davantage accessibles en lecture et en écriture.
Vous pouvez les remettre aux futurs vacanciers et les accompagner si besoin dans leur lecture, afin qu’ils puissent 
gagner en autonomie dans leur choix de séjour et leur projet de vacances. 
Nous travaillons à l’élaboration de documents intégralement accessibles à tous, en Facile À Lire et à Comprendre (FALC)
CONSULTEZ VITE notre brochure et RÉSERVEZ votre séjour pour l’ÉTÉ 2022
Vos animateurs vous attendent et sont impatients de vous retrouver. 

Envie de Vacances..., de prendre l’air..., de se retrouver entre amis…
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Se comprendre

Centre, gîte ou Maison  
Familiale, en chambre.

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

Tente équipée.

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

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

Séjour itinérant. Hébergement 
en fonction des étapes.

CAMPAGNEMER MONTAGNE

*** *

*** *

*** *

Bus MinibusVoiture Avion

Découvrez la nouvelle 
méthode SEMBA créée 
par le CNLTA (pour le 
public adulte) qui vous 
permettra d’évaluer 
vos besoins 
d’accompagnement 
page 6 et 7

Hébergement

Restauration

Types de séjours Groupe

Transport

Besoins d’accompagnement sur le séjour

Pas de besoin 
spécifique 
ou discret

Très bonne 
autonomie

Bonne  
autonomie

Moyenne 
autonomie

Autonomie

réduite

Accompagnement  
ponctuel

Accompagnement  
régulier et/ou  

soutenu

Accompagnement 
renforcé 

permanent

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

Vacanciers 
en couples 
bienvenus

Animateurs

Vacanciers

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

10
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Séjours
Adultes
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Croatie Italie

Escale en Vendée
La Mothe-Achard (85)

Vert littoral
Saint-Michel-en-l’Herm (85)

Bleu océan 
Chatelaillon-Plage (17)

Soleil de Provence
Carry-le-Rouet (13)

Couleurs du Sud
Sanary-sur-Mer (83)

Mer  &  Balades

Nos séjours en juillet

Partez 13 jours

Pages 9 et 10

Séjours à l’étranger
Partez 20 jours
Page 20 et 21

Nos séjours en aoûtPartez 7, 8, 10 ou 20 joursPages 10 à 21

Détente & Découvertes

l

l

l
ll
l

l
l

l
l

l l

l

l

l

l

Périodes : 

Juillet

Août

Le gîte des potes
Lorris (45)

Cap Vacances
Guilliers (56)

Prestige de Loire
Pannecé (44)

Presqu’île de rêve
Saint-Pierre-de-Quiberon (56)

Acti’ Montagne
Bussang (88)

Du vent et des vagues
Horizons bretons
Plounéour-Trez (29)

Vent du large
Préfailles (44)

Côté nature
Chéméré (44)

Passion cheval 
Au galop !
Missé-Thouars (79)

Évasion Dordogne
Perigueux (24)

Entre terre et mer
Matha (17)

Périgord équitation
Cladech (24)

Parcs de loisirs

l

l

l

Split
Trogir ll

Nos lieux de séjours adultes

Florence
l
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CHARTEGRAPHIQUE

•
LA

RÉFÉRENCE
•D

E
S

 V
ACANCES ADAPT

É
E

SQUALIT’
&

CAP

CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS MARS 2015

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) : 

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 ? »

Tous droits réservés © CNLTA2019

se
m

ba

Exemple : ici on indique que le séjour est destiné à des vacanciers n’ayant pas 
besoin d’accompagnement dans la vie quotidienne.

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

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 
quotidienneVie sociale et comportement :

Pas de besoin 
spécifique 

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

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

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

®

Mes besoins d’accompagnement
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Ssemba Synthèse d’Evaluation
de Mes Besoins d’Accompagnement

®

www.cnlta.asso.fr – cnlta@cnlta.asso.fr

 

CHARTEGRAPHIQUE

•
LA

RÉFÉRENCE
•D

E
S

 V
ACANCES ADAPT

É
E

SQUALIT’
&

CAP

CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS MARS 2015

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

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. 

Vie quotidienne (pour les repas, la toilette, l’habillement) :

Vie sociale et comportement (avec les autres) :

Déplacement et mobilité (pour marcher ou me déplacer) :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je peux tout faire tout seul 

Je suis bien dans un groupe 

Je peux marcher longtemps sans prendre de risque

J’ai besoin d’aide mais pas tous les jours

J’ai besoin d’aide pour être bien dans un groupe 

Je peux marcher seul mais pas longtemps 

J’ai besoin d’aide pour certaines choses tous les jours

Je ne me sens pas toujours bien dans un groupe

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

J’ai besoin d’aide tout le temps

Être dans un groupe me pose des difficultés

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

Tous droits réservés © CNLTA2019

Évaluation de mes  
besoins d’accompagnement
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Juillet
Pages 9 à 10

Août
Pages 10 à 21 

Juillet

Du 11 au 23 juillet
Accompagnement soutenu 

Entre terre et mer  9

Accompagnement discret à ponctuel 

Prestige de Loire  9

Presqu’île de rêve    10

Août

Du 31 juillet au 06 août, du 06 au 13 août, du 13 au 19 août

Accompagnement discret à ponctuel 

Le gîte des potes  10

Du 31 juillet au 09 août, du 10 au 19 août

Accompagnement soutenu 

Côté nature   11

Passion cheval    11

Accompagnement discret à ponctuel 

Au galop !  12

Vent du large  13

Du 31 juillet au 19 août 

Accompagnement soutenu 

Escale en Vendée  14

Vert littoral  14

Évasion Dordogne  15
Accompagnement discret à ponctuel 

Périgord équitation  15

Du vent et des vagues  16

Horizons bretons  16

Acti’ Montagne  17

Bleu océan  18

Cap vacances  18

Soleil de Provence  19

Couleurs du Sud  20

Joyaux de Toscane  20

Croatie   21

Sommaire Adultes

N’oubliez pas de vous munir du livret en FALC 
pour vous aider à choisir votre séjour.
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PannecéMatha

VISITES • DÉCOUVERTEDÉTENTE • DÉCOUVERTE

Prestige de LoireEntre terre et mer

Pannecé
Envie�de�vacances�dans�un�gîte�de�prestige�?�Ce�séjour�en�Loire-
Atlantique�est�fait�pour�vous…�Piscine,�détente�et�découvertes�
seront�au�rendez-vous.

Matha
Ce�charmant�petit�village�de�Charente-Maritime�vous�accueille��
pour�un�séjour�plein�de�découvertes,�de�détente�et�de�loisirs.

Le groupeLe groupe

HébergementHébergement

Transport

Activités proposées, au choix du vacancier : 

•  Bateau promenade « La Luce », découverte du patrimoine culturel  
et naturel

• Escapade à Nantes, le Grand Éléphant et les Machines de l’Île
• Le Moulin de la Garenne : rencontrer un véritable meunier
• Ancenis, Oudon : châteaux et patrimoine 
• Animaux du parc de la Royère sur le gîte
• Pique-nique et balade en bord de Loire
• Activités�de�création�et�d’expression
• Soirées�et�veillées�au�bord�de�la�piscine�

Activités proposées, au choix du vacancier : 

• Visite de Cognac et St Jean-d’Angely
• Port-Miniature de St-Savinien -sur-Charente
• Découverte de Saintes par le petit train touristique
•  Ferme pédagogique à Dampierre-sur-Boutonne pour admirer les Baudets 

du Poitou
• Marchés traditionnels, festivités locales
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées�

 

Gîte�de�prestige,�«�La�Royère�»,�à�Panne-
cé,�Loire-Atlantique�(44).�Magnifique�
bâtisse,�jardins,�chambres�de�1�à�2�per-
sonnes,�salles�de�bains,�grand�salon,�cui-
sine�équipée,�salle�de�jeux�avec�billard�et�
baby-foot,�2�piscines�(dont�1�chauffée),�
parc,�barbecue,�terrasses.

Maison�Familiale�Rurale�de�Matha�(17),�à��
25�km�de�Cognac�et�de�St-Jean�d’Angely�et�
35�km�de�Saintes.�Chambres�de�3�à�4�per-
sonnes,�avec�sanitaires�individuels,�espace�
détente�(baby-foot,�ping-pong,�salle�TV).�
Ascenseur,�salles�d’activités,�terrain�multis-
ports.�Parc�clos�et�arboré.

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

11 au 23/07/22 13 jours 1 960 E 2 010 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 5  h 30 

2021 58

********
AnimateursAnimateurs

Gîte Je participe à la cuisine

VacanciersVacanciers
Couples 

bienvenus
Couples 

bienvenus Accompagnement discret à ponctuelAccompagnement soutenu

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

Maison Familiale 
Rurale

Présence  
d’un cuisinier

Transport

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

11 au 23/07/22 13 jours 1 950 E 2 000 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 4 h 30 

 

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.
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Saint-Pierre- 
de-Quiberon

MER • BALADE EN BATEAU

Presqu’île de rêve

St-Pierre-de-Quiberon
Ce�camping�vous�accueille�dans�un�décor�naturel�et�reposant,�près�
de�la�Côte�Sauvage�sur�la�Presqu’île�de�Quiberon.

Le groupe

Hébergement

Activités proposées, au choix du vacancier :

•   Découverte de la Côte sauvage de la Presqu’île et des petits ports 
typiques

• Escapade en bateau jusqu’à Belle-Île-en- Mer
• Visite de Quiberon et de sa célèbre biscuiterie
• Détente, baignades et pique-niques sur les plages de sable fin
• Fêtes traditionnelles et petits marchés locaux
• Au�camping�:�piscine�chauffée,�terrains�multi-sports,�animations
• Soirées�et�veillées

 Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

«�Camping�de�l’Océan�»�à�St-Pierre-de-
Quiberon�(56)�;�à�l’entrée�de�la�Presqu’île�
de�Quiberon.�Mobil-home�tout�confort�
pour� 5� à� 6� personnes� (chambres,��
kitchenette,�douche,�lavabo,�WC).�Ter-
rasse,�salon�de�jardin.�Parc�aquatique�
couvert�avec�piscine�chauffée,�transats.�
Terrain�multi-sports,�vélo,�pétanque.

215

****

Animateurs

Mobil-Home Je participe à la cuisine

Vacanciers
Couples 

bienvenusAccompagnement discret à ponctuel

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au  06/08/22 7 jours 1 120 E 1 170 E

Voir 
Page 31

06 au 13/08/22 8 jours 1 165 E 1 215 E

13 au 19/08/22 7 jours 1 120 E 1 170 E

Temps de transport jusqu’au séjour 1 h

Transport

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

11 au 23/07/22 13 jours 1 945 E 1 995 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 7  h 

Nos services en quelques clics

Nous connaître

Nous contacter

www.eedf.fr/handicap/

consulter nos 
brochures

réserver un 
séjour
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Lorris

CHÂTEAUX • ANIMAUX • DÉCOUVERTE

Le gîte des potes

Lorris
Cet�incroyable�et�magnifique�gîte�vous�accueille�dans�un�cadre�
rustique�et�familial,�pour�des�vacances�entre�amis,�au�coeur�du�Loiret.

Le groupe

Hébergement

Activités proposées, au choix du vacancier :
• Balade en bateau sur le canal de Briare
• Mini-ferme pédagogique sur le gite, soins aux animaux
• Sully sur Loire et sa forteresse médiévale
• Activités�manuelles�et�grands�jeux,�balade�en�forêt
• Soirées�animées�et�veillées
En plus selon la durée de votre séjour :
• Château�de�la�Bussière�
• Orléans�et�l’espace�aqualudique�«�L’O�»
• Mosaïque�de�Briare�ou�Faïencerie�de�Gien
• Bowling

Gite�des�Potes,�dans� le�Loiret(45)�à�
45�min�d’Orléans.�Cette�ferme�vous�
séduira�grâce�à�ses�pierres,�ses�briques�
et�ses�poutres�apparentes.�Une�salle�de�
réception�de�90�m2,�10�chambres,�6�salles�
d’eau�et�6�WC.�Grands�jardins,�terrain�
multisports,�mini-ferme�sur�la�structure.�
Espace�détente.

165

****
Animateurs Vacanciers

Couples 
bienvenusAccompagnement discret à ponctuel

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au  06/08/22 7 jours 1 120 E 1 170 E

Voir 
Page 31

06 au 13/08/22 8 jours 1 165 E 1 215 E

13 au 19/08/22 7 jours 1 120 E 1 170 E

Temps de transport jusqu’au séjour 1 h

Pour les sorties et activités vous vous déplacez  
en minibus.

Transport Transport

Gîte Je participe à la cuisine

Chéméré

PARC ANIMALIER • LOISIRS

Côté nature

Chéméré
Le�petit�village�de�Chéméré�vous�offre�le�lieu�idéal�pour�un�séjour�plein�
de��découverte�à�proximité�de�la�mer.

Le groupe 18/35 ans

Hébergement

Activités proposées, au choix du vacancier : 

•  Visite de Pornic et son centre historique
• Parc animalier « Planète Sauvage »
• Plage, pique-niques, baignades, jeux, promenades en bord de mer
•  Nantes : son centre historique, Le Grand éléphant et les Galeries des 

Machines de l’Île
• Fêtes et petits marchés locaux
• Activités�manuelles�et�grand�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Le�groupe�sera�hébergé�à�Chéméré�à�
20�km�de�Pornic�(44)�en�Loire-Atlantique,�
dans�un�gîte�entièrement�à�notre�dispo-
sition.�1�bâtiment�avec�chambres�de�3�à�
4�lits,�salles�de�détente�et�grand�terrain�
attenant.

218

****

Animateurs VacanciersAccompagnement soutenu

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

Gîte Présence  
d’un cuisinier

+�30�e�d’adhésion�+�suppl.�Covid�:�55�e��

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 09/08/22 10 jours
1 600 E 1 650 E

Voir 
Page 31

10 au 19/08/22 10 jours

Temps de transport jusqu’au séjour 5 h 30

+�30�e�d’adhésion�+��suppl.�Covid�:�45�e�(7/8�jrs)�-�65�e�(15�jrs)�-�75�e�(20�jrs)�
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Accompagnement soutenu

+�30�e�d’adhésion�+��suppl.�Covid�:�55�e�+�30�e�d’adhésion�+�suppl.�Covid�:��55�e

ÉQUITHÉRAPIE • LOISIRS ÉQUITATION • LOISIRS

Passion cheval Au galop !

Missé-Thouars
Ce�séjour�s’adresse�à�des�personnes�souhaitant�bénéficier�des�
bienfaits�de�l’équithérapie�et�intéressées�par�la�découverte�
d’une�région�pleine�de�surprises.

Missé-Thouars
Ce�séjour�s’adresse�à�des�personnes�souhaitant�pratiquer�
l’équitation�mais�aussi�intéressées�par�la�découverte�d’une�région�
pleine�de�surprises.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

• 3 séances d’équithérapie de 2 heures
• Visite de Thouars petite cité médiévale
•  Parcours mini- golf, balade et pique–nique au plan d’eau de la Ballastière 

à St Martin de Sanzay
• Fêtes populaires estivales, art de la rue, spectacles
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Activités proposées, au choix du vacancier :

• 3 séances d’équitation de 2 heures
• Visite de Thouars petite cité médiévale
• Fêtes populaires estivales, art de la rue, spectacles
• Espace aquatique des bassins du Thouet à Sainte-Radegonde
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Centre�de�vacances�et�centre�équestre�Le�Châtelier�à�5�min�de�
Thouars�(79),�labellisé�Tourisme�et�Handicap.�Chambres�de�4�per-
sonnes,�en�plain-pied�avec�sanitaires�et�douche�dans�chaque�
chambre.�Salle�de�restauration,�espace�détente,�cour�intérieure,�
salles�d’activités.

16 165 4

**** ****
Animateurs AnimateursVacanciers Vacanciers

Couples 
bienvenus

Couples 
bienvenus

Centre Présence d’un cuisinier

Missé-Thouars Missé-Thouars

Accompagnement discret à ponctuel

Hébergement

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 09/08/22 10 jours
1 695 E 1 745 E Voir 

Page 31
10 au 19/08/22 10 jours

Temps de transport jusqu’au séjour 6  h

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 09/08/22 10 jours
1 660 E 1 710 E Voir 

Page 31
10 au 19/08/22 10 jours

Temps de transport jusqu’au séjour 6  h

Transport Transport

Le groupe

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus. Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.
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Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 09/08/22 10 jours
1 640 E 1 690 E Voir 

Page 31
10 au 19/08/22 10 jours

Temps de transport jusqu’au séjour 7 h

+�30�e�d’adhésion�+��suppl.�Covid�:�55�e�

MER • VISITES • BATEAU

Vent du large

Préfailles
À�proximité�de�Pornic,�le�camping�Eléovic�vous�accueille�sur�la�côte�
sauvage�et�les�plages�de�sable�fin.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Balade vers l’île de Noirmoutier en voilier corsaire ou en vieux grément
• Balades à pied ou en vélo, pique-nique
• Parc animalier « Planète Sauvage »
•  Nantes : le château de Ducs de Bretagne, les Machines de l’Île et le grand 

éléphant
• Au�camping�:�piscine�chauffée,�terrains�multi-sports,�animations
• Soirées�et�veillées

Camping�4*�«�Eléovic�»�en�Loire-Atlantique�
(44).�Accès�direct�à�la�mer�et�commerces�à�
proximité.�Mobil-home�tout�confort�pour�5�à�
6�personnes�(chambres,�kitchenette,�douche,�
lavabo,�WC).�Terrasse,�salon�de�jardin.�Parc�
aquatique�couvert�avec�piscine�chauffée,�
transats.�Terrain�multi-sports,�vélo,�pétanque..

215

****

Animateurs Vacanciers
Couples 

bienvenus

Mobil-Home

Préfailles

Hébergement

Accompagnement discret à ponctuel

Transport

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Je participe à la cuisine
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JOURNÉES À LA MER • DÉCOUVERTE

Vert littoral

Saint-Michel-en-l’Herm
C’est�un�paysage�multiple�qui�s’offre�à�vous,�entre�campagne,�mer�et�
petits�ports�typiques�de�la�côte�vendéenne.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Aquarium de Talmont-St-Hilaire
• Détente, baignades et jeux de plein air
• Visite de la Tranche-sur -Mer et de l’Aiguillon -sur-Mer
• Balade en bateau
• Réserve naturelle de Saint Denis du Payré
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Maison�familiale�et�rurale�de�Saint-�
Michel-en-l’Herm,�Vendée�(85),�à�6�Km�
des� plages� de� L’Aiguillon� sur� Mer.�
Terrain� clos,� chambres� de� 2� à� 4��
personnes,�sanitaires,�salles�d’activités,�
salle�à�manger.

218

****

Animateurs Vacanciers
Couples 

bienvenus

Saint-Michel 
en -l’Herm

Maison Familiale
Rurale

Hébergement

+�30�e�d’adhésion�+�suppl.�Covid�:�75�e

La Mothe-Achard

PUY DU FOU • DÉCOUVERTE • ZOO

Escale en Vendée

La Mothe-Achard
Forêt,�campagne�verdoyante,�dunes,�plages�et�côtes�rocheuses�
seront�le�décor�de�votre�séjour.

Le groupe

Hébergement

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Une journée au Puy du fou
• Zoo des Sables d’Olonne 
• Le magnifique port des Sables d’Olonne et ses plages
• Détente, baignades et jeux de plein air
• Les étonnants animaux mécaniques à la Roche sur Yon
• Pique-nîque au bord du lac de Jaunay
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Maison�familiale�et�rurale�de�la�Mothe-
Achard�en�Vendée�(85),�entièrement�
équipée,� couchage� à� l’étage,� en�
chambres� de� 4� personnes.� Salles�
d’activités,� réfectoire,� infirmerie.�
Espaces�verts.��

218

****

Animateurs Vacanciers
Couples 

bienvenusAccompagnement soutenu Accompagnement soutenu

Maison Familiale 
Rurale

Présence  
d’un cuisinier

Présence  
d’un cuisinier

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

Transport

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

+�30�e�d’adhésion�+�suppl.�Covid�:�75�e

Transport

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 710 E 2 760 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 6 h

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 710 E 2 760 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 6 h

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 740 E 2 790 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 7 h
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Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 710 E 2 760 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 6 h

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 680 E 2 730 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 7 h

+�30�e�d’adhésion�+�suppl.�Covid�:��75�e�

Périgueux 

DÉCOUVERTE • ANIMAUX

Évasion Dordogne

Périgueux
Partez�à�la�découverte�de�cette�magnifique�région�qu’est�la�Dordogne�!�
C’est�un�programme�riche�en�découvertes�qui�vous�attend.

Le groupe

Hébergement

Activités proposées, au choix du vacancier :
• Visite de Périgueux et de ses vestiges historiques
•  Découverte du parc animalier du Touron : animaux de ferme de tous pays : 

lamas, moutons à 4 cornes, zébus…
•  Les Nuits Gourmandes : tous les mercredis soirs d’été (expositions, 

animations, concerts, produits locaux)
• Centre aquatique Aquacap : espace bien-être, espace aqualudique…
• Croisière en bateau électrique sur la rivière Dronne
• Journée au lac de Neufont : baignade, pique-nique, toboggan…
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Maison�Familiale�Rurale�(MFR)�de�Péri-
gueux��(24).�Chambres�de�1�à�2�personnes�
équipées�de�lavabos.
Grand�parc�arboré�et�clos�de�4000�m2.�
Foyer�avec�babyfoot,�billard,�ping-pong,�
et�plusieurs�salles�d’activités.

218

****
Animateurs Vacanciers

Couples 
bienvenusAccompagnement soutenu

Maison Familiale
Rurale

Présence  
d’un cuisinier

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

Transport

Cladech

ÉQUITATION • LOISIRS

Périgord équitation

Cladech
Découvrez�le�plaisir�de�l’équitation�dans�le�magnifique�cadre�naturel�
que�propose�le�Périgord.�Découvertes�et�étonnement�seront�au�
programme.

Le groupe

Hébergement

Transport

Activités proposées, au choix du vacancier : 

•  5 séances d’équitation de 2 heures
• Visite de Périgueux et de ses vestiges historiques ou de Cahors
• Pour se rafraîchir, étang de baignade, parc aquatique ou piscine de Sarlat
• Découverte du parc animalier du Touron : animaux de ferme de tous pays
•  Les plus beaux villages dans les environs : Belvès, Sarlat, Castelnaud la 

Chapelle, Beynac et Cazenac…
• Marchés de Sarlat, Saint-Cyprien, Domme...
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Hébergement�au�gîte�«�Le�Complexe�»��
à�Cladech,�Périgord�(24).�Chambres�de��
2�à�3�personnes,�salle�de�réception,��
salle�de�restaurant,�cuisine�profession-
nelle,�préau,�ping-pong,�babyfoot,�grand�
parc.

145

****
Animateurs Vacanciers

Pour les sorties et activités vous  
vous déplacez en minibus.

Gîte

+�30�e�d’adhésion�+�suppl.�Covid�:�75�e�

Accompagnement discret à ponctuel

Je participe à la cuisine
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+�30�e�d’adhésion�+�suppl.�Covid�:��75�e�+�30�e�d’adhésion�+��suppl.�Covid�:�75�e�

PADDLE • CHAR À VOILE • MER CULTURE • BALADE EN MER • DÉCOUVERTE

Du vent et des vagues Horizons bretons

Plounéour-Trez
Action�et�évasion�avec�ce�séjour�sportif�sur�les�côtes�du�Finistère
Nord.�Expérience�et�découvertes�seront�au�rendez-vous�!

Plounéour-Trez
Au�coeur�de�la�Côte�des�Légendes,�Plounéour-Trez�vous�entraine
dans�ce�monde�légendaire�et�envoutant�du�nord�Finistère.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

• 3 séances de paddle géant
• 3 séances de char à voile
• Parc animalier de la ferme d’Eden
• Ile de Sieck et son petit port
• Balades et baignades sur les plages et criques
• Magnifique village de Saint-Paul-de-Léon
• Pêche à pied
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

 Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Jardin exotique et botanique ou aquarium de Roscoff
• Parc animalier de la ferme d’Eden
• Excursion à l’île de batz
• Balades et baignades sur les plages et criques
• Ile de Sieck et son petit port
• Magnifique village de Saint-Paul-de-Léon
• Pêche à pied, visite d’une Miellerie
• Château de Kersaliou
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

 Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Centre�«�La�Maison�de�la�Baie�»�à�Plouneour-Trez,�Finistère�(29).�
Chambres�de�2�à�6�lits�avec�coin�lavabo.�Douches�communes.��
Salle�détente�avec�vue�mer.�Grande�salle�de�restauration.�Salles�
d’activités�avec�bibliothèque,�ping-pong,�baby-foot,�billard.

18 184 4

**** ****

Animateurs AnimateursVacanciers Vacanciers
Couples 

bienvenus
Couples 

bienvenus

Centre Présence d’un cuisinier

Plounéour-Trez Plounéour-Trez

Accompagnement discret à ponctuel Accompagnement discret à ponctuel

Hébergement

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 815 E 2 865 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 9 h

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 740 E 2 790 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 9 h

Transport Transport

Le groupe
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� +�30�e�d’adhésion�+��suppl.�Covid�:�75�e

Bussang 

PARCS D’ATTRACTIONS • MULTI-ACTIVITÉS

Acti’ Montagne

Bussang
Un�superbe�décor�de�vacances�pour�ce�séjour�où�vous�pourrez�
découvrir�les�Vosges�sous�de�multiples�facettes.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :
•  Parc attraction du Fraispertuis City : activités originales et amusement 

garanti
• Visite de la confiserie de bonbons des Vosges à La Bresse
• Parc animalier à L’auberge des Fontaines
• Parc Aqua’fly : espace jeux aquatiques  gonflables sur un lac
• Balade, baignades et pique-nique au Lac Blanc ou au Lac des Perches
• Colmar et ses ruelles typiques
• Piscine chauffée
• Marchés locaux et fêtes traditionnelles
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

 Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Hébergement�au�gîte�«�Les�Sources�»�
situé� à� Bussang� (88),� composé� de�
chambres�de�2�à�4�personnes,�toutes�
équipées�d’une�salle�de�bain�et�WC.�Salle�
à�manger�et�cuisine�équipée.�Terrain�de�
5000m2,�terrasse,�salle�de�jeux,�ping-
pong,�babyfoot.

165

****

Animateurs

Gîte Je participe à la cuisine

Vacanciers
Couples 

bienvenusAccompagnement discret à ponctuel

Hébergement

Transport

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 650 E 2 700  E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 11 h

c'est essentiel 

L’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances est un établissement public, qui depuis 
plus de 30 ans favorise le départ en vacances du 
plus grand nombre et réduit les inégalités dans l'ac-
cès aux vacances et aux loisirs.  
L'ANCV mène des actions de solidarité en soute-
nant le départ en séjours des publics les plus fra-
giles. 
L’une de ses orientations priori-
taires est l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap. C’est dans ce cadre que, depuis 
2002, les Éclaireuses Éclaireurs de France font 
partie du réseau de partenaires associés au pro-
gramme Aides aux Projets Vacances (APV), 
avec nos Services Vacances EEDF, organisateurs 
de séjours adaptés pour adultes et enfants en situa-
tion de handicap mental.  
 Les Aides aux Projets Vacances de l’ANCV
visent à permettre le départ de personnes en situa-
tion de fragilité économique et sociale. Les partena-
riats sont conclus entre l’ANCV et des organismes 
experts et reconnus dans le cadre de leur interven-
tion humanitaire, socio-éducative, de travail social, 
médico-sociale à l’échelle nationale ou locale. 
Donner du sens à la valeur “vacances” 
  

Les Services Vacances EEDF, en tant que parte-
naires de l’ANCV dans ce programme positionnent 
les vacances comme un support d’intervention com-
plémentaire au service d’une démarche d’insertion 
sociale. 
 Préparer ses vacances, c’est entreprendre un 
projet, se mettre en mouvement, être acteur 
d’une part de son propre projet de vie. 

18/35 ans
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VISITES • MULTI-ACTIVITÉSMER • BALADE EN BATEAU

Cap vacancesBleu océan

Guilliers
Au�coeur�des�terres�bretonnes,�ce�charmant�village�vous�offre�une�
diversité�d’activités�surprenantes.

Châtelaillon-Plage
Le�Village�Corsaire�des�2�Plages�au�cœur�de�Châtelaillon-Plage,�vous�
accueille�pour�vous�faire�découvrir�cette�région�magnifique�de�la�
côte�Atlantique.�

Le groupe 18/25 ans

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Escapade à Vannes : remparts, ruelles, Cathédrale, esplanade du Port
• La ferme du Monde à Carentoir : buffles, chèvres, dromadaires…
• 1 journée au parc d’attractions Kingoland : sensations et amusement garantis
• Visite de petits villages typiques : Josselin, Rochefort-en- Terre, Paimpont
•   1 journée à Dinan : parcs et jardins, centre historique, le château de 

Dinan, la Tour de l’Horloge
• Pique-nique et détente sur les bords du Lac au Duc
• Fêtes locales et petits marchés régionaux
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�et�veillées

Activités proposées, au choix du vacancier :
• Visite de La Rochelle, ancienne ville fortifiée
• Excursion en bateau à l’Île d’Aix
• Zoo de la Palmyre
• Détente et baignade sur les plages de sable fin
• Concerts et fêtes traditionnelles de Châtelaillon-Plage
• Découverte des produits gastronomiques locaux
• Piscine et animations du camping
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�et�veillées

Maison�familiale�rurale�de�Guilliers,�à�
60�km�au�nord�de�Vannes�(56).�Structure�
composée�de�3�bâtiments�:�cuisine�et�
réfectoire,� salles� d’activités� et� salle�
multimédia,�chambres�de�2�à�4�personnes�
et�sanitaires.�Cour�extérieure�et�terrain�
multisports.

«�Village�corsaires�des�2�plages�(4*)»��
à�300�m�de�la�plage,�au�coeur�de�Châte-
laillon-Plage,�à�20�km�de�La�Rochelle�(17).�
Mobil-home�de�5�à�6�places�tout�équipé,
cuisine,�salle�d’eau,�WC.�Piscines�chauf-
fées,�laverie,�animations.

2121 65

****

****

AnimateursAnimateurs VacanciersVacanciers
Couples 

bienvenus
Couples 

bienvenusAccompagnement discret à ponctuel Accompagnement discret à ponctuel

Mobil-Home Je participe  
à la cuisine

Je participe à la cuisine

Châtelaillon-      
     Plage

HébergementHébergement

Transport

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 725 E 2 775  E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 6 h

Transport

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 700 E 2 750 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 6 h 30

Le groupe

Guilliers

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

Maison familiale 
rurale

Ces informations sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire : effectifs et programmes seront adaptés au protocole été en vigueur
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Hébergement

� +�30�e�d’adhésion�+��suppl.�Covid�:��75�e

Carry-le-Rouet

MER • PROVENCE • ANIMATIONS DU CAMPING

Soleil de Provence

Carry-le-Rouet
Les�multiples�calanques�de�la�Côte�Bleue�vous�accueillent�pour�un�
séjour�riche�en�bons�moments.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

•  Visite des quartiers de Martigues
•  Détente au grand parc de Figuerolles : balade ombragée au bord de 

l’étang de Berre, pique-nique, activités nautiques et de loisirs
•  Marseille : son vieux port, Notre-Dame de la Garde et son quartier 

atypique du Panier
• Découverte des criques et des plages de la Côte Bleue : baignades, pique-nique,
• Marchés provençaux nocturnes
• Piscine, toboggan et animations dans le camping
• Cuisine
•�Activités�manuelles�et�grands�jeux
•�Soirées�et�veillées 

Camping�Lou�Souleï****�à�Carry-le-
Rouet�(13),�à�35�km�de�Marseille.�Mobil-
home�avec�3�chambres,�tout�confort�:�
cuisine�équipée,�coin�repas,�salle�d’eau�
avec�douche,�WC�séparés.�3�piscines,�
toboggan�aquatique�et�nombreuses�
animations�dans�le�camping.

215

****

Animateurs Vacanciers
Couples 

bienvenusAccompagnement discret à ponctuel

Mobil-Home Je participe à la cuisine

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 780 E 2 830 E Voir 
Page 31Temps de vol au départ  d’Orly 1 h 20

Transport

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

AVECAVEC

ENCOREENCORE             
PLUS DEPLUS DE
VACANCESVACANCES

14 au 20 Février 2022

18 au 24 Avril 2022
24 au 30 Avril 2022

20 au 26 Février 2022

Adultes Février
Chalon S/Saône
03 85 43 60 76 - contact-chalon@eedf.fr

Adultes Printemps
Orléans
02 38 61 90 50 - sv-orleans@eedf.fr
Mineurs Février & Printemps
Caen
02 31 78 15 15 - contact.normandie@eedf.fr

Ces informations sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire : effectifs et programmes seront adaptés au protocole été en vigueur
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Ces informations sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire : effectifs et programmes seront adaptés au protocole été en vigueur

� +�30�e�d’adhésion�+��suppl.�Covid�:��75�e� +�30�e�d’adhésion�+��suppl.�Covid�:��75�e

Sanary-sur-Mer

TOSCANE • FLORENCE • VISITESMER • PROVENCE

Joyaux de ToscaneCouleurs du Sud

Florence
Florence,�capitale�de�la�Toscane,�fait�partie�des�villes�d’Italie�les�plus�
riches�en�monuments�et�en�oeuvres�d’art.�De�palais�en�cathédrales,�
de�musées�en�jardins,�votre�découverte�sera�un�émerveillement.�

Sanary-sur-Mer
Le�magnifique�camping�«�Mas�de�Pierredon�»�vous�accueille�pour�
une�découverte�ensoleillée�de�la�Côte�d’Azur.

Le groupeLe groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

•  La Piazza del Duomo : le Duomo (Cattedrale Santa Maria) ou  musée 
dell’Opera, Basilica di Santa Croce 

•  Dégustation de pizzas sur la Piazza della Signoria et la Loggia dei Lanzi
•  Incontournable : le musée de la Galerie des Offices 
•  Le Pallazzo Pitti et Le jardin de Boboli : « Giardino di Boboli » : au cœur  

de la ville la nature se mélange à l’art et l’histoire
•  L’esplanade Michel-Ange offrant un magnifique panorama sur Florence
• Escapade à Pise : l’incroyable Tour Penchée
• Visite de Sienne : véritable joyau de la Toscane
• Balade au cœur des paysages toscans, fermes traditionnelles.

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Visite de Toulon, Bandol et Six-Four 
• Zoo Parc Animalier Exotique 
• Sanary et son marché, l’un des plus beaux de France 
• Journées à la plage, pique-nique sur la Côte Bleue 
• Calanques de Marseille, quartier atypique du Panier�
• Au�camping�:�espace�aqualudique,�terrain�multisports,�minigolf,�pétanque�
• Festivités�locales,�marchés�provençaux�nocturnes

À�Florence� (Toscane,� Italie),� accueil�
au� cœur� de� la� ville,� en� studios� de�
2�personnes.�Tout�confort�(kitchenette�
équipée,�climatisation,�salles�de�bain,�TV.)
Pour les ressortissants français ou eu-
ropéens prévoir la carte d’identité ou le 
passeport en cours de validité.
Un programme et un guide plus détaillés vous 
seront communiqués ultérieurement.

À� Sanary-sur-Mer� (83),� accueil� au�
camping�4*�«�Mas�de�Pierredon�»,�
en�mobil-home�tout�confort,�cuisine�
équipée,�salle�de�bain�avec�douche.�
Salon,�salle�à�manger,�TV.�Terrasse,�
Espace� aqualudique� avec� piscine�
chauffée.

1621 35

****

****

AnimateursAnimateurs

Appartements

VacanciersVacanciers
Couples 

bienvenus
Couples 

bienvenus Accompagnement discret à ponctuelAccompagnement discret à ponctuel

Mobil-Home Je participe à la cuisineJe participe à la cuisine

HébergementHébergement

Durée du  
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07au 19/08/22 20 jours 2 985 E 3 035 E Voir 
Page 31Temps de vol au départ  de Roissy 1 h 45  

Durée du  
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07au 19/08/22 20 jours 2 780 E 2 830 E Voir 
Page 31Temps de vol au départ  d’Orly 1 h 20 

TransportTransport

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus. Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus 
et/ou en transports locaux.

Florence
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CROATIE • SPLIT • VISITES

Croatie

Split - Trogir
Trogir,�la�plus�belle�ville�médiévale�de�la�côte�Dalmate,�vous�accueille�
dans�un�cadre�merveilleux�à�30�km�de�Split�et�à�proximité�des�plus�
belles�îles�de�Croatie.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

•  Split : le Palais, les quais de la Riva, les musées, les ruelles typiques
•  Le Parc Marjan et la plage de Bene, la vieille ville et son architecture  

aux facettes multiples
•  Trogir : la splendide Vieille Ville avec les rues pavées, ses magnifiques 

palais, sa belle cathédrale romane
•  La Forteresse de Kamerlengo : concerts, théâtre, cinéma  

lors de son prestigieux festival d’été
• Ile de Ciovo : en face de Trogir, avec ses côtes sauvages préservées
• Baignades, farniente sur les plages de la côte

Accueil�à�Trogir�sur�la�côte�Dalmate.�En�
appartements�tout�confort�de�4�personnes.�
2�personnes�par�chambres,�balcon�avec��
vue�sur�mer,�cuisine�équipée.
Pour les ressortissants français ou euro-
péens prévoir la carte d’identité ou le pas-
seport en cours de validité.
Un programme et un guide plus détaillés vous 
seront communiqués ultérieurement.

163

****

Animateurs

Appartements

Vacanciers
Couples 

bienvenusAccompagnement discret à ponctuel

Je participe à la cuisine

Hébergement

Split 

Trogir

Croatie 

Durée du  
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes  

31/07au 19/08/22 20 jours 2 985 E 3 035 E Voir 
Page 31Temps de vol au départ  de Roissy 2 h 

Transport

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus 
et/ou en transports locaux.

« Chaque année, hiver comme été, sans se 
ressembler ».
Depuis 2006, c’est une grosse partie de mon parcours dans 
l’animation qui s’est déroulé au Service Vacances d’Orléans. 
J’habitais juste en face des locaux, avec mon BAFA je suis 
allé voir ce qu’il s’y passait… 
Jeune animateur, puis directeur en 2009, j’ai profité de cet 
élan pour intégrer une formation BAFD, financée par 
l’Association, redécouvrir les CEMEA (lien historique de 1937 
avec les EEDF), enrichir ma réflexion pédagogique et 
accompagner les équipes sur les formations AVLA
(Animateur Vacances Loisirs Adaptés)  et DVLA (Directeur 
Vacances Loisirs Adaptés), poursuivre avec la Direction de la 
SLA (Structure Locale d’Activités)  pendant 2 ans, et 
intervenir sur des contrats ponctuels avec l’équipe 
permanente (logistique, administratif, pédagogique…) 
du Service d’Orléans.

Compté depuis 4 ans parmi l’équipe de Coordination et 
d’Assistance aux séjours, où je partage mes meilleures 
intentions, j’ai toujours en tête les 15 années de mon 
engagement, avec les « anciens » comme inspirations, et la 
même volonté chaque saison.
Ces différentes expériences viennent se nourrir les unes les 
autres : l’accompagnement d’un public comprend quelques 
mystères, qui ne sont accessibles qu’en participant aux 
séjours !  De même qu’il est plus facile de diriger une équipe 
d’animateurs lorsqu’on en a soi-même exercé les fonctions 
auparavant. Enfin, il n’est possible de coordonner les séjours 
et former les directeurs d’équipe que lorsqu’on en a une 
connaissance directe.

SOLIDARITE - COEDUCATION - DEMOCRATIE - ECOCITOYENNETE – LAICITE :  
C’est grâce à ce socle, cette base solide, que se fonde ma 
raison d’être dans ce mouvement, pour que les séjours se 
déroulent dans le respect de chacun : vacanciers, familles, 
institutions, équipes d’animation, permanents... C’est selon 
moi ce qui rend l’unité possible dans un groupe, qui fait 
qu’une population n’est pas qu’un agrégat d’individus sans 
liens, et au contraire, permet d’établir ou de rétablir un lien 
social de qualité à travers l'accompagnement des 
vacanciers, la notion de handicap ou de bien-être, 
le travail en équipe...

Témoignage
Un engagement militant 
dans la durée :

Mehdi



Séjours 
Mineurs
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Aventure découverte
Le Blanc (36)

Paddle et char à voile
Kenavo circus
Santec (29)

Récré’Ados
Matha (17)

100% Fun
Andernos-les-Bains (33)

Chevaliers d’Oléron
Dolus d’Oléron (17)

Loisirs océan
La Faute-sur-Mer 
(85)

Festival et mer
Meschers (17)

Activités nautiques

Notre séjour en juillet

Partez 13 jours

Page 25

Nos séjours en aoûtPartez 10 ou 20 joursPages 25 à 28

l

l

l

l

l
l

l

Loisirs & Découvertes

Multi-Activités

Cheval & Loisirs

Nos lieux de séjours mineurs

Périodes : 

Juillet

Août

l

l
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Août

Du 31 juillet au 09 août, du 10 au 19 août,  

du 31 juillet au 19 août

Moyenne / Bonne autonomie 

Aventure découverte 8/11 ans 25

Du 31 juillet au 09 août, du 10 au 19 août

Moyenne autonomie

Récré’ Ados 12/17 ans  26

Bonne / Très bonne autonomie 

Chevaliers d’Oléron 12/17 ans 26

Loisirs océan 12/14 ans  27

Du 31 juillet au 19 août

Bonne / Très bonne autonomie 

Festival et mer 12/14 ans  27

Paddle et char à voile 15/17 ans 28 

Kenavo circus 15/17 ans  28

Août
Pages 25 à 28 

Sommaire enfants

Juillet   
Page 25

Juillet

Du 11 au 23 juillet 

Bonne / Très bonne autonomie 

100% Fun 12/17 ans  25
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Le BlancAndernos-
les-Bains

PARCS DE LOISIRS • MER • DÉCOUVERTE MULTI-ACTIVITÉS • DÉCOUVERTE

100% Fun Aventure découverte

Le groupe Le groupe

Accueil�au�«�Centre�de�Mer�»�à�Ander-
nos-les-Bains�(33).�Chambres�de�1�à�
3�personnes�avec�lavabos,�sanitaires.�
Grand�réfectoire�(self),�salles�d’activités,
grand�parc�arboré.

Base�de�plein-air�de�Le�Blanc� (36).�
Chambres�de�2�à�4�lits�avec�sanitaires�
(WC�et�douches).�Foyer�détente,�salle�
d’activités,�salle�télé.�Multiples�terrains�
de�sport�et�infirmerie.

12 215 9

****

****
Animateurs Animateurs

Gîte GîtePrésence d’un cuisinier Présence d’un cuisinier

Vacanciers VacanciersMoyenne / Bonne autonomie

Hébergement Hébergement

12/17  
ans

8/11  
ans

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

Transport Transport

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

11 au 23/07/22 13 jours 1 895 E 1 945 E
Voir

Page 31
Temps de transport jusqu’au séjour 8 h

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 09/08/22 10 jours
1 645 E 1 695 E

Voir 
Page 31

10 au 19/08/22 10 jours

Temps de transport jusqu’au séjour 4  h

Le Blanc
La�base�de�loisirs�de�Le�Blanc�te�permettra�de�pratiquer��
tes�activités�préférées.

Andernos-les-Bains
Forêt,�dune,�plages,�le�Bassin�d’Arcachon�vous�accueille�pour�un�
séjour�dynamique�et�moderne�dans�un�cadre�naturel�et�préservé.

Activités proposées, au choix du vacancier :

•  2 séances de 2 heures d’équitation : travail en manège, promenade, jeux 
à poney, soins

• Fabrication de costumes : cow-boys et indiens lors d’ateliers.
• Canoé ou le paddle (activités encadrées par des professionnels)
• Découverte de la nature lors d’un jeu d’orientation
• Pique-nique sur les bords des étangs
• Ferme pédagogique
• Grands�jeux�et�activités�manuelles
• Soirées�animées�et�veillées

Activités proposées, au choix du vacancier :

•  Chasse aux trésors Terra Aventura (expérience géocaching au cœur de la 
nature)

• Escalad’parc : parcours aventure accrobranche, Disc golf (frisbee)
• Découverte du Bassin d’Arcachon, Dune du Pyla, Arcachon
• Splash Park de Lacanau : parc aquatique et jeux d’eau gonflables
• Baignades, pique-nique, plage
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Bonne / Très bonne autonomie
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DÉCOUVERTE • LOISIRS ÉQUITATION • MER

Récré’Ados Chevaliers d’Oléron

Matha
Découverte,�amusement,�parcs�de�loisirs�seront�les�principaux�
atouts�de�votre�séjour�en�Charente-Maritime.

Dolus d’Oléron
Sur�l’Île�d’Oléron,�ce�petit�village�à�proximité�de�la�mer,�vous�
permettra�de�pratiquer�l’équitation�sur�la�plage�ou�en�forêt.�

Le groupe Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :
•  Ferme pédagogique à Dampierre-sur-Boutonne pour admirer les Baudets 

du Poitou
• Parc le Paléosite : découverte surprenante de l’univers de la préhistoire
•  Parc Sorties Aventure à St-Césaire : jeux d’aventures, parc multisports, 

chasses au trésor
• Balade et pique-nique à l’Étang de la Brèche
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

 

Activités proposées, au choix du vacancier :
• 3 séances d’équitation de 2 heures 
•  Visite du Parc Myocastor : des animaux surprenants  

et un spectacle animalier rigolo
•  Aventure nature : 2 ou 3 nuits sous tentes, feu de camp, soirées chantées
• Baignades et pique-nique sur la plage pour apercevoir Fort Boyard
• Petit port typique de La Côtinière
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

 

Maison�Familiale�Rurale�de�Matha�(17),�
à�25�km�de�Cognac�et�35�km�de�Saintes.�
Chambres�de�3�à�4�personnes,�avec�sanitaires�
individuels,�cuisine�collective�tout�équipée,�
espace�détente�(baby-foot,�ping-pong,�salle�
TV).�Ascenseur,�salles�d’activités,�terrain�
multisports.�Parc�clos�et�arboré.

Centre� «� Plein� Air� »� EEDF� à� Dolus�
d’Oléron,�Île�d’Oléron�(17),�Chambres�de�
4�personnes.�Salle�de�restauration,�salle�
d’activités.�Terrain�clos.�

21 219 8

****

****

Animateurs Animateurs

Maison familiale 
Rurale

Maison familiale 
Rurale

Présence d’un cuisinier Présence 
d’un cuisinier

Vacanciers VacanciersBonne / Très bonne autonomieMoyenne autonomie

Dolus d’oléron

Hébergement Hébergement

12/17  
ans

12/17  
ans

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 09/08/22 10 jours
1 645 E 1 695 E Voir 

Page 31
10 au 19/08/22 10 jours

Temps de transport jusqu’au séjour 5 h 30

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 09/08/22 10 jours
1 610 E 1 660 E Voir 

Page 31
10 au 19/08/22 10 jours

Temps de transport jusqu’au séjour 8 h 

Transport Transport

Matha

Pour les sorties et activités vous  
vous déplacez en minibus et voiture. Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.
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La-Faute-
sur-Mer

MER • LOISIRS • DÉCOUVERTE

Loisirs océan

La-Faute-sur-Mer
La�Venise�verte�au�coeur�du�Marais�Poitevin�vous�accueille
pour�un�séjour�ludique�et�sportif.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

•  Parc Loisirs Océan : kart adapté, mini-golf, bowling, jeux vidéos
• Zoo des Sables d’Olonne
•  Journée au Splash Game (parc aqualudique, jeux d’eau, structures 

gonflables)
• Ports de La Faute-sur-Mer ou de l’Aiguillon-sur-Mer
• Baignades et pique-nique sur la plage
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

Centre�de�vacances,�à�La�Faute-sur-
Mer,�Vendée�(85),�à�proximité�de�la�mer.�
Chambres�de�2�à�3�personnes,��sanitaires,�
salles�d’activités,�réfectoire,�cour.�

216

****

Animateurs

Centre Présence d’un cuisinier

VacanciersBonne / Très bonne autonomie

Hébergement

12/14  
ans

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 09/08/22 10 jours
1 615 E 1 665 E Voir 

Page 31
10 au 19/08/22 10 jours

Temps de transport jusqu’au séjour 5 h 30 

Transport

Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

MER • FESTIVAL • MULTI-ACTIVITÉS

Festival et mer

Meschers
Meschers,�avec�ses�grottes�creusées�dans�des�falaises,�ses�5�
plages,�sa�forêt,�son�port�et�son�climat�doux,�est�l’endroit�idéal�
pour�des�vacances�réussies.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :
•  Baignades, pique-niques et jeux d’extérieur, accès direct à la plage 

surveillée à partir du centre
• Journée au Zoo de La Palmyre
• Visite de Royan, son port de pêche et ses ruelles typiques
• Fêtes locales et petits marchés traditionnels
•  Planet Exotica, parc floral et de loisirs : serre aux papillons, reptiles, 

mini-ferme pédagogique
• Piscine
•�Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

 Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Centre�Adrien�Roche�à�Meschers�en�
Charente-Maritime� (17)� à� 12� km� de�
Royan.�Pavillon�équipé�de�chambres�de�
2�à�4�personnes,�WC,�douches�et�salle�
de�classe.�Salles�de�restauration,�salles�
d’activités,�piscine,�aires�de�sports,�
théâtre�de�plein�air�sur�le�centre.
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Animateurs

Centre Présence 
d’un cuisinier

VacanciersBonne / Très bonne autonomie

Meschers

Hébergement

12/14  
ans

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07au 19/08/22 20 jours 2 800  E 2 850 E
Voir 

Page 31
Temps de transport jusqu’au séjour 8 h

Transport
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CIRQUE • MER • ACTIVITÉS DE CRÉATION

Kenavo circus

Santec
Pas�très�sportifs�?�Plutôt�créatifs�?�Ce�séjour�vous�plongera�dans�
l’univers�du�cirque�et�de�son�apprentissage�!�La�piste�aux�Étoiles�
vous�attend�!

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

• École du cirque (chapiteau à proximité de la structure)
• Création de costumes, de décors, maquillages
• Parc Aquatique de Lesneven : toboggans, bains à remous
• Pique-niques, baignades et pêche à pied
• Découverte du parc animalier de Saint Vougay : 80 espèces différentes 
venant du monde entier
• Soirée de représentation de votre spectacle
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

 Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

Centre�Nautique�de�Santec�(29),�sur�une�forêt�domaniale�de�
100�ha�et�une�plage�de�2�km.�Chambres�de�4/5�personnes,�
sanitaires,�salles�à�manger,�salle�d’activités.
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****

Animateurs

Centre Présence d’un cuisinier

VacanciersBonne / Très bonne autonomie

15/17  
ans

Santec

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 750 E 2 800 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 8 h

Transport

PADDLE • MER •CHAR À VOILE

Paddle et char à voile

Santec
Ce�séjour�est�parfait�pour�les�jeunes�sportifs�qui�veulent�découvrir�de
nouvelles�sensations�au�gré�du�vent�et�des�vagues.

Le groupe

Activités proposées, au choix du vacancier :

• 2 séances de Paddle géant
• 3 séances de char à voile
• Parc Aquatique de Lesneven : toboggans, bains à remous
• Visite de Brest ou de Morlaix
• Escapade en bateau pour découvrir l’incroyable phare de l’île Vierge
• Pique-niques, baignades et pêche à pied
• Activités�manuelles�et�grands�jeux
• Soirées�animées�et�veillées

 Pour les sorties et activités vous vous déplacez en minibus.

216

****

Animateurs VacanciersBonne / Très bonne autonomie

Santec

15/17  
ans

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 750 E 2 800 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour  8 h

Transport

Hébergement
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 Le dossier d’inscription : 
Rempli�par�vos�soins,�il�est�relu�par�les�EEDF�à�son�arrivée�dans�
nos�services�pour�confirmer�la�pertinence�du�choix�de�séjour.�
Ce�document�doit�être�le�plus�précisément�et�intégralement�
rempli�afin�de�faciliter�la�préparation�et�le�déroulement�du�
séjour.�En�cas�de�modification�de�tout�ordre,�il�est�impératif�
d’actualiser�son�contenu.��Nous�nous�réservons�le�droit�de�vous�
contacter�si�les�informations�fournies�sont�insuffisantes�ou�si�
le�séjour�n’est�pas�adapté.�Une�solution�de�remplacement�vous�
sera�alors�proposée.�

Préparation des traitements  
médicamenteux éventuels : 
La� loi� autorise� nos� équipes� encadrantes� à� distribuer�
les� traitements� dans� la� mesure� où� ils� sont� préparés�
antérieurement�par�un�personnel�médical�habilité�ou�par�la�

famille.�De�fait,�nous vous demandons de fournir les traitements pour la durée totale du séjour, dans des 
piluliers semainiers marqués au nom du vacancier,�avec�l’ordonnance�correspondante.�En�cas�de�nécessité�
d’actes�infirmiers�durant�le�séjour,�veuillez-vous�reporter�au�dossier�d’inscription�et�nous�tenir�informés�via�la�
fiche�sanitaire�de�liaison�envoyée�auparavant.�

 La lettre aux vacanciers ou Lettre d’Infos : 
Il�s’agit�d’un�premier�lien�entre�le�vacancier�et�l’équipe�du�séjour.�Elle�fournit�différentes�informations�
en�complément�du�catalogue�:�environnement,�activités,�petits�conseils�sur�des�affaires�à�emporter�et�la�
présentation�de�l’équipe.�

Dossier voyage : 
�Il�contient�la�convocation�départ�et�retour,�une�liste�indicative�de�trousseau,��le�(les)�porte-étiquette(s)�bagage(s),�
une�Enveloppe-navette�pour�le�transport�mentionnant�les�documents�nécessaires�à�y�insérer,�le�bulletin�de�
liaison,�le�nécessaire�à�la�prise�de�traitement�des�jours�de�départ�et�retour�(pendant�transports),�ainsi�que�les�
dernières�informations�pratiques.�Il�est�envoyé�environ�3�semaines�avant�le�départ�(si�dossier�d’inscription�
complet�et�séjour�soldé).

le�nom�des�destinataires�(maximum�de�3�enveloppes).�Néanmoins,�après�sollicitation,��
un�vacancier�a�le�droit�de�ne�pas�vouloir�écrire.�

•�Un�blog�est�parfois�mis�en�place�par�certaines�équipes.�
Pour�des�sujets�importants,�il�vous�est�possible�de�joindre�l’organisateur�aux�heures��
de�bureaux.

 Gestion du linge :
Des�lessives�sont�réalisées�pendant�les�séjours�de�plus�de�huits�jours.�Le�marquage�du�linge�
est�indispensable�(étiquette�cousue)�afin�d’éviter�les�pertes�et�pour�faciliter�son�rangement�
après�le�nettoyage�et�lors�de�la�préparation�de�la�valise�la�veille�du�départ.�En�cas�d’oubli�
de�linge�sur�la�structure,�nous�nous�efforçons�de�le�renvoyer�par�colis�dans�la�mesure�où�
son�propriétaire�est�identifiable.�Il�vous�est�possible�de�contacter�l’organisateur�à�ce�sujet.�

 Suivi argent personnel :
Ce�suivi�est�assuré�par�l’équipe�d’animation�au�moyen�d’une�fiche�de�dépenses�accompagnée�
des�tickets�de�caisse,�si�les�dépenses�sont�supérieures�à�10�€.

�Questionnaire de satisfaction :
Pour�une�amélioration�de�la�qualité�de�nos�séjours,�nous�sollicitons�votre�avis�et�celui�
du�vacancier�par�le�biais�d’un�questionnaire�à�nous�retourner�(ou�à�remplir�en�ligne).

 Réclamations :
A�l’issue�du�retour,�après�un�1er�appel�téléphonique�dans�nos�services�pour�
résoudre�au�plus�vite�un�souci,�vous�pouvez�faire�une�réclamation.�Elles�doivent�
nous�parvenir�par�courrier�ou�par�mail�à�l’organisateur�dans�un�délai� maximum 
de 30 jours dès�la�fin�du�séjour.�

Avant le séjour

Pendant  le séjour

Après  le séjour

 Le départ :
Lors�de�l’accueil�sur�la�ville�de�départ,�le�responsable�du�convoyage�récep-
tionne�l’Enveloppe-Navette�Transport,�son�contenu,�ainsi�que�le(les)�piluliers�
nécessaire(s)�pendant�le�temps�de�transport.

 Pour vous joindre :
Il�est�impératif�de�pouvoir�disposer�d’un�numéro d’urgence fiable�d’un�interlocuteur�
connaissant�le�vacancier�et�sa�situation�et�en�capacité�de�prendre�des�décisions,�merci�
d’y�veiller�lorsque�vous�compléterez�le�dossier�d’inscription�(partie�administrative).

Pour prendre et donner des nouvelles�:�
•��Un�numéro�de�téléphone�pour�joindre�le�séjour�vous�est�transmis�sur�la�convocation�

de�départ.�Merci�de�l’utiliser�aux�heures�de�repas�et�avec�modération.�
•��Des�temps�sont�prévus�pour�l’écriture�du�courrier�sur�les�séjours�de�plus�de�huit�

jours,�notamment�pour�les�vacanciers�ayant�fourni�des�enveloppes�timbrées�avec�

 Compte-rendu d’observation :
A�la�suite�du�séjour,�un�document�rédigé�par�l’équipe�d’encadrants�reprend�les�différentes�
observations�sur�les�temps�de�vie�quotidienne�et�d’activité�du�vacancier.�Ce�compte�rendu�
donne�une�indication�pour�l’orientation�vers�un�futur�séjour.�Il�est�expédié�dans�le�mois�qui�
suit�à�la�personne�chargée�de�l’inscription.�

 Photo souvenir :
Une�photo�souvenir�du�séjour�est�généralement�(selon�l’organisateur)�envoyée�à�chaque�
vacancier.

C’est vous C’est nous

Pour des vacances réussies

Durée du 
séjour

Tarif au départ de :

ORLÉANS PARIS Autres villes��

31/07 au 19/08/22 20 jours 2 750 E 2 800 E Voir 
Page 31Temps de transport jusqu’au séjour 8 h
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Transports

   Pré-acheminements :  
De la ville de départ/retour au lieu de rassemblement
Nous appelons « convoyage », le voyage entre les différentes villes de départ 
proposées et le point de départ principal des organisateurs, lieu de regroupement 
appelé « plate-forme ». 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 
•  L’accompagnement est assuré par des animateurs qui ne sont pas obligatoirement 

ceux du séjour où est inscrit le vacancier.
•   Il est possible que des vacanciers mineurs et adultes et d’autonomies différentes fassent le voyage ensemble. 
•  Nous nous réservons le droit d’annuler le départ ou le retour d’une ville si le nombre de vacanciers est insuffisant (moins 

de 7). Dans ce cas deux solutions seront à envisager : proposition d’une autre ville de départ ou augmentation du tarif. 
•  Le mode de transport peut varier en fonction des effectifs (car, train, minibus et voiture). 
•  L’organisation et l’accompagnement du vacancier au point de rendez-vous reste sous la responsabilité de l’inscrivant 

jusqu’à la prise en charge par nos animateurs. De même pour le retour, du lieu de dépose au domicile du vacancier 
lors du choix du séjour.

ATTENTION : 
•  Certaines villes de départ/retour peuvent augmenter considérablement
 le temps de voyage en fonction de la destination. A prendre en compte
 lors du choix de votre séjour.

Voyage en Avion :
L’association est tributaire des compagnies aériennes qui prévoient une 

marge de 48 heures pour les départs et retours. Nous vous tenons informés 
des éventuels modifications et ajustements. Accueil possible directement à 

l’aéroport, contacter le service organisateur.

A partir de 7 inscrits à la même date, nous pou-

vons mettre en place un départ d'une autre 

ville  ou  d'un  lieu  spécifique  sur  demande. 

 (Nous contacter)
    Voyage

Du lieu de rassemblement au lieu de séjour
Au départ des lieux de rassemblement, le voyage pour se rendre sur le séjour se fait 
en autocar ou en minibus. (Sauf cas particulier précisé dans le descriptif du séjour). 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 
• L’accompagnement est assuré par les animateurs du séjour.
•  En fonction des effectifs, des adultes et mineurs peuvent voyager 

ensemble. Dans ce cas, une séparation physique est organisée 
dans le car. 

•  Temps de transport : Les pauses aménagées nécessaires 
au confort et au bien-être de nos voyageurs (pauses toilettes, 
rafraîchissement, restauration) peuvent justifier le temps de trajet  
plus long jusqu’à la destination finale. 

•  Pour le retour du séjour : le départ du centre se fait généralement de 
nuit ou tôt le matin. 

Accueil sur séjour :
Pour tous les séjours en France, un “accueil sur séjour” est possible. Contactez le Service organisateur.

*Ces informations sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire , elles pourront être revues et adaptées au protocole été en vigueur

*
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Transports

L’ensemble des vacanciers est rassemblé à ORLÉANS pour le départ, en car, vers le lieu de séjour.  

Le Service Vacances d’Orléans vous propose la possibilité d’organiser un DÉPART/RETOUR d’une autre ville avec supplément 
de prix (frais logistique de transport & d’accompagnement). Voir la liste des villes proposées dans le tableau ci-dessous.  

ATTENTION : en fonction des dates, certaines villes ne sont pas proposées.  Contactez-nous au 02 38 61 90 50

SV ORLÉANS - EEDF Centre Val-de-Loire

ORLÉANS - Lieu de rassemblement pour départ vers les séjours
Autres villes de départs 

(avec surcoût) sous 
conditiondu nombre 

d’inscrit > 7)

Départs Retours

Juillet Août Juillet Août

11 31 06 10 13 23 06 09 13 19 

ANGERS(49) 90 e 33 33

ASNIÈRES (92) 90 e 33 33

BLOIS (41) 50 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

BOURGES (18) 80 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

CHARTRES (28) 60 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

CLERMONT-FERRAND (63) 130 e 33 33

COMPIÈGNE (60) 90 e 33 33

CORBEIL (91) 75 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

ÉTAMPES (91) 75 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

LE MANS (72) 90 e 33 33

LILLE (59) 130 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33

MAREIL (78) 100 e 33 33

MELUN (77) 90 e 33 33

MONTLUÇON (03) 120 e 33 33

NANTES (44) 120 e 33 33

ORLÉANS (45)ORLÉANS (45) 0 0 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

PARIS (75)PARIS (75) 50 50 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

PITHIVIERS (45) 80 e 33 33

PLAISIR (78) 90 e 33 33 33 33

POITIERS (86) 110 e 33 33

REIMS (51) 110 e 33 33

ROMORANTIN (41) 80 e 33 33 33 33

ROUEN (76) 115 e 33 33

SENS (89) 90 e 33 33

ST-DIZIER (52) 130 e 33 33

TOURS (37) 60 e 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

TROYES (10) 110 e 33 33

VIERZON (18) 60 e 33 33 33 33 33 33 33 33

Contactez le 02 38 61 90 50
Possibilité d’un départ de l’aéroport  

pour les séjours dont le transport s’effectue en avion

TA
R

IFS

*Ces informations sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire , elles pourront être revues et adaptées au protocole été en vigueur

*

ACCUEIL

SUR SÉJOUR 

ET

AUTRES VILLES
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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 en-
fants, adolescents, adultes en situation de handicap mental. Au travers de ses 
activités, en procurant un cadre et un style de vie nouveau, le mouvement pro-
pose de développer l’autonomie, de favoriser l’épanouissement de la personna-
lité 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’ouver-
ture 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 conte-
nu 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’ani-
mation 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 dos-
sier), 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”.

Projet Vacances Adaptées
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 Entre rupture et continuité
Partir en vacances, c’est changer de rythme et de cadre de vie. C’est aussi ren-
contrer d’autres personnes. Cependant nous devons veiller à une certaine conti-
nuité en assurant du lien et de la cohérence. Pour cela plusieurs outils existent. 
Le DOSSIER D’INSCRIPTION : il appartient au référent habituel de nous don-
ner 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 pro-
chain 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 visi-
tés et contrôlés par des membres de 
l’Association et par le Conseil Natio-
nal des Loisirs et du Tourisme Adap-
tés (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, sont mis 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.

DIRECTEURS/ TRICES ANIMATEURS/TRICES

QUI SONT-ILS ?

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 61 € 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

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.

NOTRE

ACCOMPA-
GNEMENT

Avant
pendant

après le séjour

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.

Projet Vacances Adaptées
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Financement & Partenariats

   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 !

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.

  �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 

CNLTA - Rue Blaise Pascal
BP - 197 - 79205 Parthenay cedex  

Tél. 05 49 71 01 32
http://www.cnlta.asso.fr - cnlta@cnlta.asso.fr

Notre� association� est� également� signataire� de� la� Charte� qualité� de�

déontologie�de�la Jeunesse au plein-air (JPA) pour�l’accueil�des�

personnes�en�situation�de�handicap.

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).
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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.

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�:

•��Un�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.
•��Un�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�cata-
logue.�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�pour-
ront�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).

 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� indivi-
duelle�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�sé-
jour,�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�ki-
lomètres�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,�accompa-
gné�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�éventuelle-
ment�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).
��Les�attestations�de�prise�en�charge�directement�versée�à�notre�association�par�des�collectivités,�
services�sociaux,�comités�d’entreprises�et�autres�oeuvres� (Secours�populaire.....).�Ces�attesta-
tions�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.

Conditions générales de vente
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À ORLÉANS

 62 rue du Petit Pont
45000 Orléans

Tél. 02 38 61 90 50 
Fax : 02 38 61 90 56

sv-orleans@eedf.fr
www.eedf-orleans.org

www.eedf.fr

26�rue�Théodore�de�Foudras
71100�Chalon-sur-Saône
Tél.�03�85�43�60�76�-�Fax�:�03�85�46�50�35
contact-chalon@eedf.fr

www.eedf-chalon.net

À CHALON
9�rue�de�l’Avenir-Lazzaro
14460�Colombelles
Tél.�02�31�78�15�15�-�Fax�:�02�31�78�15�16
contact.normandie@eedf.fr

www.ecles-normandie.fr
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Agrément « Vacances Adaptées Organisées » n° 2020-04-27-003 délivré par la préfecture d’Ile de France le 30/04/2020 pour une période de 5 ans. 
Les Éclaireuses, Éclaireurs de France : une association reconnue d’utilité publique. Immatriculation ATOUTFRANCE n°IM0 9310001. Agrément du Ministère de l’Éducation 
Nationale. Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports. N° Siret : 775.675.59800202

Signataire de la charte de déontologie pour 
l’acceuil des personnes handicapées (JPA)

NOS PARTENAIRES

Partenaire 
de l’Agence 
Nationale des 
Chèques Vacances

Ouvertdu lundi au jeudide 8 h 30 à 12 h 30et de 14 h à 17 h 30vendredide 9 h à 12 h


