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EDITO 

Non !! le virus ne viendra pas anéantir toutes nos envies de vacances, de découvertes, de rencontres. 

C’est pourquoi le service ASC de l’APEI Centre Manche s’est mobilisé afin de vous proposer, malgré ce contexte par-

ticulier, une parenthèse estivale bien méritée, après des mois de confinement et de limitation de nos libertés. 

Le confinement nous a révélé, combien les choses qui pouvaient nous paraître parfois secondaires, futiles sont es-

sentielles à la bonne cohésion de notre société et à notre équilibre physique et mental à tous. 

La culture, le sport, les loisirs et les vacances ne sont pas moins essentiels que le travail ou l’école pour maintenir 

une société bienveillante.   

Tous ces temps de socialisation et d’inclusion participent au sentiment non pas seulement de « vivre » mais 

« d’exister » et d’appartenir à une communauté.  

C’est pourquoi, si la crise sanitaire nous a contraint à annuler l’ensemble de nos séjours de cet été nous revenons 

vers vous avec des nouvelles propositions dans notre département de la Manche qui recèle d’atouts touristiques à 

découvrir. 

Ces séjours que vous pourrez découvrir dans les pages suivantes se dérouleront évidement avec toutes les garan-

ties de sécurisation sanitaire afin de préserver la santé de tous, vacanciers et animateurs sur chaque lieu de séjour. 

Mais les exigences sanitaires ne doivent pas prendre le pas sur le projet de vacances et d’animation. 

C’est pourquoi sur chaque lieu vous pourrez participer à de nombreuses activités diverses et variées.  

Animation animalière, cirque, réveil musculaire, bar éphémère avec soirée musicale, barbecue, sorties pique-nique, 

activités physiques et sportives, baignade en mer ou en piscine, soirée dansante animée chaque semaine par le DJ 

« Ultimatom » de « Doxart Compagnie ». 

Mais vous aurez aussi la possibilité de ne rien faire, de flâner, de siester, de méditer, de ne pas seulement partir en 

vacances mais « d’être en vacances ». 

Nous vous proposerons aussi pour ceux qui le désire de passer une journée à Chausey, de découvrir le Mont saint 

Michel avec un guide conteur, de visiter les lieux culturels de notre belle région. 

Quel que soit l’endroit où vous serez accueillis nous vous proposerons des prestations similaires. 

Cependant pour certains en fonctions de vos dates de vacances vous ne pourrez pas choisir votre lieu de villégia-

ture, mais sachez que nous avons choisis des lieux qui sauront répondre au mieux à toutes vos attentes. 

Aussi il vous sera demandé à tous, vacanciers comme aux accompagnateurs de respecter certains gestes barrières 

dans quelques situations du quotidien. 

Le port du masque, la distanciation sociale sont des contraintes qui nous accompagneront malheureusement pen-

dant cette période estivale. 

En espérant que ces nouvelles propositions de séjours sauront vous satisfaire nous vous souhaitons à vous et vos 

proches un bel été 2020. 

Afin de préparer au mieux votre départ n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements si nécessaire  . 

 

Emmanuel COIFTIER 

Responsable  du Service ASC de l’APEI Centre Manche 



Dispositions COVID-19 

Transports :  

 Pour les personnes hébergées en établissement : Transport organisé par l’établissement 

 Pour les personnes hébergées en famille / famille d’accueil : Dans la mesure du possible le trans-

port devra être réalisé par vos propres moyens, l’accueil se fera sur le site de vacances entre 9h30 

et 11h30 

 Pour les personnes externes et sans moyen de transport : Merci de vous rapprocher du service 

ASC, une solution individualisée pourra vous être proposée mais facturée. 

 Pendant le séjour, les sorties s’effectueront en petits groupe de 10 personnes au maximum 

Port du Masque : 

 Les personnes n’étant pas en mesure de porter un masque et/ou une visière devront présenter un 

certificat médical justifiant de cette dérogation 

Piluliers:  
 

 Merci de bien vouloir utiliser les piluliers fournis par le service ASC. Ils sont disponible sur simple 

demande. Merci de veillez à bien remplir le bulletin d’inscription 

 Compte tenu des délais d’organisation très court, le service ne pourra pas récupérer les piluliers 

avant le départ en séjour. Chaque vacanciers devra donc avoir les piluliers en sa possession pour 

le départ en séjour. 

 

Papiers : 

 

 Chaque vacancier devra fournir au début du séjour une copie de sa pièce d’identité, mutuelle, 

carte vitale et carte d’invalidité 

Précautions particulières pour les personnes à risque: 

 Pour les personnes à risque de forme grave de la COVID-19, il est recommandé de se rapprocher 

de votre médecin habituel  afin de disposer d’un avis médical concernant la participation à un sé-

jour. 

Vêtements :   

 Merci de prévoir des vêtements de rechange pour la totalité du séjour. Aucune lessive ne sera 

réalisé (sauf accident). 





Gite la Grand’Ferme à Bacilly 

Informations et logistiques 
20 

Descriptif des lieux ___________ 

La Grand’ferme est composé de deux Gîtes, La grande 

ferme, bâtiment construit en 1794 et complètement réno-

vé en 2001, Grand gîte a une capacité de 67 couchages. 

Situé à 2 km de la baie du  Mont St Michel, entre le Bec 

d’Andaine et le Grouin du sud.  

Toutes les chambres ont leur propre salle de bain avec wc, 

lavabo et douche. Cet hébergement propose une chambre 

de 2 places adaptée PMR. 

Séjour proposé en pension complète,  draps non fournis 

(merci de prévoir des parures pour lit 2 places). 

Activités et Animations prévisionnels 

(selon autorisations et disponibilités) 

 Randonnée  VTT, piscine, basket, tennis, 

pétanque, escalade, accrobranche, balades 

en calèche... 

 Traversée de la Baie du Mont St Michel, dé-

couverte des iles Chausey, visite de        

l’écomusée de la Baie du Mont St Michel, 

sortie à Granville ... 

 Soirée dansante, karaoké, loto imagé,      

initiation à la forge, soirée contes, initiation 

au yoga, séances détentes et bien être,    

concert, sortie calèche ... 

      16 le Fougeray, 50530 Bacilly 
 

Tarif : 1730 € 

 Tarif internes pôle HVS : 1250 € 
(Adhérents APEI Centre Manche : -5%) 

Transport ____________________ 

RDV directement sur le site entre 9h30 et 11h30 

2 places  

RDC 



Gite la Petite Ferme à Bacilly 

Informations et logistiques 
20 

Descriptif des lieux ___________ 

La petite ferme est un gite d’une capacité de 65 cou-

chages. Situé face au gite de la Grand’ferme et à 2 km 

de la baie du  Mont St Michel, entre le Bec d’Andaine 

et le Grouin du sud.  

Toutes les chambres ont leur propre salle de bain avec 

wc, lavabo et douche. Cet hébergement propose une 

chambre de 2 places adaptée PMR. 

Séjour proposé en pension complète,  draps non four-

nis (merci de prévoir des parures pour lit 2 places). 

Activités et Animations prévisionnels 

(selon autorisations et disponibilités) 

 Randonnée  VTT, piscine, basket, tennis, 

pétanque, escalade, accrobranche, balades 

en calèche... 

 Traversée de la Baie du Mont St Michel, dé-

couverte des iles Chausey, visite de        

l’écomusée de la Baie du Mont St Michel, 

sortie à Granville ... 

 Soirée dansante, karaoké, loto imagé,      

initiation à la forge, soirée contes, initiation 

au yoga, séances détentes et bien être,   

concert, sortie calèche... Transport _________________ 
RDV directement sur le site entre 9h30 et 11h30 

9 places  

RDC 
      16 le Fougeray, 50530 Bacilly 

 

Tarif : 1730 € 

 Tarif internes pôle HVS : 1250 € 
(Adhérents APEI Centre Manche : -5%) 



20 

Descriptif des lieux ___________ 

 A mi chemin entre le Mont St Michel et Cherbourg, 

le village vacances VTF est implanté sur un domaine 

de 13 ha, à 450 m de la plage. 

 Vous serez logé en pension complète dans des     
chambres de 2 personnes 

 Le VTF dispose d’un bar avec terrasse, 3 salles de 

restauration, des salles d’animation, un espace    

salon, une piscine chauffée, 2 terrains de tennis, un 

terrain multi sport et un boulodrome 

  

Activités et Animations prévisionnels 

(selon autorisations et disponibilités) 

 Animations sur place: découverte de la ré-

gion, jeux et tournois sportifs 

 Soirée dansante, karaoké et diverses anima-

tions 

 Randonnée pédestre, piscine, visite et excur-

sions, bowling, char à voile, bains de mer …. 

 

       Rue de la Vielle Digue 

50560 Blainville sur mer 

Tarif : 1730 € 

 Tarif internes pôle HVS : 1250 € 
(Adhérents APEI Centre Manche : -5%) 

 

Informations et logistiques 

Transport _______________ 
RDV directement sur le site entre 9h30 et 11h30 

Blainville s/ Mer Village Vacances  



20 

Descriptif des lieux ___________ 

 Le gite de la Forêt vous accueil pour un séjour 

au calme, dans une région privilégiée de la val-

lée d’Eure aux paysages préservés. Vous appré-

cierez le confort et la qualité de ce gîte  aména-

gé comme une grande maison de vacances, jolie 

décoration, 10 chambres de 2 à 4 personnes. 

Connexion internet gratuite 

 Vous pourrez flaner dans le forêt domaniale de 

150 hectares à la sortie du domaine et profiter 

de la vue sur la vallée.  

Activités et Animations prévisionnels 

(selon autorisations et disponibilités) 

 Nombreux loisirs sur place, basket, badminton, 

football, 2 terrains de pétanque, ping-pong, baby

-foot 

 Soirée dansante, karaoké et diverses animations 

 Randonnée pédestre, piscine, visite de jardins et 

châteaux, pêche, bowling …. 

 

       Avenue du Château Quartier 

 Les Oriots,  

27 120 Fontaine –sous-Jouy 

Tarif : 1890 € 

 Tarif internes pôle HVS : 1290 € 
(Adhérents APEI Centre Manche : -5%) 

Informations et logistiques 

Transport _______________ 
Nous assurerons le transport au départ du Centre Manche 

Eure  au Gîte de la  Fôret  

12 places  

RDC 



20 

Descriptif des lieux ___________ 

 En bord de mer, au cœur d’un centre de loisirs, le 

centre de “Collignon” est installé sur la commune de 

Cherbourg-en-Cotentin (Tourlaville), entre la pointe 

de la Hague et le Val de Saire dans le Nord Cotentin. 

  Située en bordure de mer, hébergement en 

chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains, toi-

lettes à l’étage. Salles d’activités et de restaura-

tion, espace de jeux extérieur. Écoles de voile et 

de plongée sur le centre.  

 Une salle de restauration spacieuse et lumi-

neuse, une salle polyvalente  

Activités et Animations prévisionnels 

(selon autorisations et disponibilités) 

 Visite de Cherbourg et de son port de plaisance, 

Barfleur, St Vasst la Hougue et le Val de Saire, 

sortie libre, la cité de la mer 

 Balades attelées, Centre aquatique, Aéroplume, 

initiation à l’escalade au Rocher de la Faucon-

nière, bowling, visite commentée de la rade en 

bateaux 

 Soirée dansante, karaoké, loto imagé, séances 

détentes et bien être , char à voile.. 

 

      313, Rue des Algues  

50 110 Cherbourg en Cotentin 

Tarif : 1730 € 

 Tarif internes pôle HVS : 1250 € 
(Adhérents APEI Centre Manche : -5%) 

Informations et logistiques 

Transport ______________ 
RDV directement sur le site entre 9h30 et 11h30 

Centre d’hébergement Collignon 

Pas de 

Chambre 

en RDC 



20 

Descriptif des lieux ___________ 

 Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au cœur 

du centre bourg, à 3 km de Granville, le centre est 

situé en front de mer dans un parc arboré de 1hec-

tare avec accès direct à la plage 

 Située à Saint-Pair-sur-Mer, La Porte des Îles dispose 
d'un jardin, d'un bar, d'un salon commun et d'une 
connexion Wi-Fi gratuite. Elle propose également 
une piscine extérieure, une salle de sport, un club 
pour enfant et des animations en soirée. 

 Le matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner 

buffet. Le restaurant sert une cuisine française, mais 

aussi des plats végétariens sur demande. 

  

Activités et Animations prévisionnels 

(selon autorisations et disponibilités) 

 Nombreux loisirs sur place, basket, badmin-

ton, football, pétanque, ping-pong, baby-foot 

 Soirée dansante, karaoké et diverses anima-

tions 

 Randonnée pédestre, piscine, visite de jar-

dins, bowling …. 

 

       106 Rue Ste Anne 

50380 St Pair S/ Mer 

Tarif : 1730 € 

 Tarif internes pôle HVS : 1250 € 
(Adhérents APEI Centre Manche : -5%) 

 

Informations et logistiques 

Transport _______________ 
RDV directement sur le site à partir de 14h 

St Pair s/ Mer Village Vacances  

18 2 


