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Bienvenue
Chèque-Vacances



Logistique

Nombre de places
disponibles

Accès PMR

Jacuzzi, Sauna
ou SPA

Piscine

Ping-pong

Pétanque Salle de jeux

Train Car

Bateau

Voilier

Avion

Minibus

équitation

Linge de lit
fourni

Linge de lit
non fourni

Animaux

Pêche

Ascenseur

Chambre au
rez-de-chaussée

Escalier

Nombre
d’accompagnateurs

Marcheur nécessitant
un accompagnement

Restauration préparées
par l’équipe

Pension complète
hôtelière

Langue des signes
Française

Chambres pour
couples

Séjour pour les
bons marcheurs

RESTAURATION

TRANSPORTS

INFORMATIONS

Prés ta tions du gîte

Légende des pictogrammes
Voici la liste des pictogrammes qui vous aideront à avoir les informations importantes

et nécessaire concernant les activités, séjours et mini-séjours.

6 3

Baby-Foot
camping fourni

eMatériel d
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De l’apei centre manche

PRÉSENTATION

Répondre aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap

Depuis sa création en 1958 sous le nom «Les Papillons Blancs de la région Saint-Loise», jusqu’en 1993,
L’APEI Centre-Manche œuvre pour l’accompagnement, la r eprésentation et l a défense des i ntérêts des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles. Elle milite dans le mouvement parental, au sein de l'Una-
pei dont elle partage les valeurs.

La personne en situation de handicap, quelle que soit la nature de sa déficience, est d’abord une personne ordi-
naire et singulière. Ordinaire, parce qu’elle connaît les mêmes besoins que les autres. Elle dispose des mêmes 
droits et accomplit ses devoirs. Singulière, notamment parce qu’elle est confrontée à plus de difficultés que les 
autres citoyens, du fait de son handicap.

Service Activités Sportives et Culturelles (ASC)

Créé en 2001 à l'initiative du Conseil d'administration, ce service propose des activités sportives, culturelles et de 
loisirs aux personnes adultes accueillies dans les établissements de l'APEI Centre-Manche, sur leur temps libre.

Il organise également des séjours de vacances adaptés, bénéficiant de l'agrément Vacances Adaptées Organi-
sées (VAO). C'est une réponse au besoin de répit des familles.

Faciliter l’inclusion

Enfin, le service ASC développe de nombreuses actions inclusives, particulièrement en accompagnant les parte-
naires du droit commun dans l'adaptation de leurs activités. Le service s'affirme comme un facilitateur d'inclusion, 
qui a vocation à accompagner la société civile dans la mise en place des adaptations nécessaires à l'accueil des 
personnes en situation de handicap. C'est ainsi que les personnes pourront exercer pleinement leur citoyenneté.

Pourquoi proposer ces activités ?

Les activités dites de proximité répondent à des préoc-
cupations qui demeurent prégnantes : l'occupation du 
temps libre des personnes en situation de handicap et 
le besoin de répit des familles.
Au-delà, elles visent à  améliorer l'autonomie des 
personnes en matière d 'accès aux loisirs par l'appro-
priation de leur environnement. 

Comment sont-elles organisées ?

Soucieux d e faciliter l'inclusion, l e service ASC s 'ap-
puie sur les structures de loisirs du Centre-Manche. Au 
programme, tout au long de l'année, en semaine ou le 
week-end, en journée ou en soirée :
- des activités culturelles (cinéma, théâtre, fête de la 
musique,...)
- des activités sportives (espace forme, centre aqua-
tique, Karting, pêche...)
- des activités de loisirs (bowling, zoo, restaurant...) 

Pour qui ?

Les séjours sont organisés pour les adultes et adhé-
rents de l'APEI Centre-Manche e n ESAT, en foyers 
d'hébergement (centre d'habitat), en FOA et à la MAS. 
Les jeunes adultes accueillis en IME au titre de l'amen-
dement C reton peuvent également s 'inscrire aux 
séjours. 

Pourquoi partir avec le service ASC ?

Les avantages :
- un choix diversifié de destinations 
- une organisation respectueuse des cadres légaux et 
associatifs
- une dynamique inclusive, utilisant le droit commun
- un r ecrutement d 'animateurs et d e coordinateurs 
adapté.

Présentation de l’ASC

L'APEI Centre-Manche
 en chiffres
(au 31 décembre 2018)
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Chers vacanciers, 

À travers la diffusion de ce catalogue nous nourrissons l’espoir de vous retrouver au plus vite en séjour 
ou en activité.

Vous trouverez dans ce catalogue des séjours et des activités que nous n’avons pas réalisé en 2020, 
notamment certains concerts comme, Patrick Bruel ou le séjour en Corse et bien d’autres. 

Au regard du contexte nous n’avons pu maintenir certains voyages d’exceptions comme les «Etats Unis» 
ou le « Carnaval de Tenerife » qui seront reprogrammés dès que la COVID sera derrière nous.
Nous vous invitons vivement à nous confirmer vos inscriptions si vous souhaitez maintenir votre 
participation à une sortie pour laquelle vous étiez déjà inscrit en 2020.  
Les efforts que nous faisons tous, en ce moment, nous permettront de renouer en 2021 avec une vie 
sociale dont nous avons tant besoin.

Le plaisir de se retrouver au restaurant, au cinéma, au stade, au spectacle ou tout simplement de profiter 
d’un coucher de soleil en bord de mer, en famille ou entre amis, viendra sans aucun doute nous rappeler 
que l’essentiel se trouve dans le partage d’émotions simples.
Alors si nous pouvons vous permettre, non pas simplement de vivre mais bien « d’exister », en favorisant 
la rencontre et la découverte, cela apportera, soyez-en certain, un véritable sens à notre mission au 
quotidien.  

Nous aurions dû fêter les 20 ans du service cette d’année 2020, évidement cela n’a pas été possible, mais 
votre fidélité et votre soutien depuis tout ce temps est notre première satisfaction et pour cela nous 
vous en remercions.

Bonne année 2021 à tous !!!

Le service ASC. 

Les + de l’ASC : 
• Proximité des interlocuteurs 
• Pas de surcoût de transport 
• Des départs à proximité de votre domicile 
• Des retours à votre domicile 

• Un taux d’encadrement adapté  à vos besoins  
• Sur place des véhicules pour transporter tous les vacanciers 
• Des repas de qualité 
•……….

SERVICE D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
PRÉSENTATION

DE L’ASC
12 rue du Buot BP 554 50 004 Saint-Lô CEDEX

02.33.06.12.56
asc.apei@apeicm50.org

N° Agrément VAO : 2015-2

Emmanuel COIFTIER
Directeur

06 07 36 31 18
e.coiftier@apeicm50.org

Nathalie LESACHEY
Responsable d’activités

06 73 90 77 74
n.lesachey@apeicm50.org

Sonia MARIE
Comptable

02 33 06 12 56
s.marie@apeicm50.org

Noémie BELLAIS
Responsable

matériel médical
06 86 48 70 96

n.bellais@apeicm50.org
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DISPOSITIONS COVID-19

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 séjour.

Transports :
Nous proposons plusieurs lieux et villes de regroupement pour les départs, noubliez pas de 

préciser votre souhait sur la fiche d’inscription. Les adresses de départ vous seront communiquées 
ultérieurement.

Vous aurez le choix entre :
Coutances, Saint-Lô, Condé-sur-vire, Valognes, Carentan

Des villes peuvent s’ajouter à la liste en fonction du nombre de vacanciers concernés.

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.

Vêtements :
Merci de prévoir des vêtements pour la totalité du séjour. Nécessaire de toilette, vêtements de 
toilette (serviettes, gants,...), vêtements de rechange pour 8 jours (sous-vêtements, tee-shirt, 
pantalons, pulls, pyjama, chaussons,...) (Des lessives sont réalisées pendant les séjours de plus de 8 
jours afin de ne passurcharger vos bagages)

Parure de draps doubles. Pour les personnes nécessitant, prévoir une alèse untégrale.

Papiers :
Chaque vacancier devra fournir au début du séjour une copie de sa pièce d’identité, mutuelle,
carte vitale et carte d’invalidité.

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
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La réalisation de ce catalogue est offerte par 
Web In Normandie, votre expert en communication web, digitale et print !

Construction de sites internet 
« sur-mesure » (vitrine ou e-commerce)

Charte graphique et logotypes
à votre image !

Réseaux sociaux & Community 
management on s’occupe de votre image !

Conseils, accompagnement, 
audits & formations

Impressions sur-mesure de tous
supports pour une communication inoubliable !

Stratégie de communication, 
Référencement & Web marketing

Graphisme web et digital 
& graphisme print tous supports

Communication digitale, design graphique, identité visuelle, 
développement web, communication & réseaux sociaux.

Confiez votre projet à des experts 
du web, du graphisme 
& de la communication !TM

WEB IN NORMANDY

06 16 28 42 14 - contact@web-in-normandy.fr - www.web-in-normandy.fr

DEVIS GRATUIT
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ADHESION à l’APEI Centre-Manche Année 2021 (adhésion à l’année civile) 

Fiche d’inscription de 3 pages à rendre impérativement avec le règlement. 

 Merci de cocher toutes les cases qui vous correspondent. 

Montant du paiement : □ cotisation minimale de 82 €     □ Montant supérieur à 82 € : ….……. € 

Mode de paiement :     □ virement en date du ……..  □ espèces  

□ un seul chèque à l’ordre de l’APEI Centre-Manche  

□ …… chèques (dates souhaitées d’encaissement : ……….…………………………….……..…... ) 
  

Informations sur l’adhérent (c’est lui et lui seul qui a droit de vote en Assemblée Générale) 

Nom Prénom : ………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

□ L’adhérent est accueilli dans un établissement (de l’APEI Centre-Manche ou autre), il s’agit de  
(nom de l’établissement) ……………………………………………………………………… 

□ L’adhérent a, par le passé, été accueilli à l’APEI Centre-Manche          □ L’adhérent est retraité. 
 

Si l’adhérent fait partie de l’Association pour un proche, il s’agit de (Nom Prénom)  

……………………………………………………………………… 

□ Le proche est accueilli dans un établissement (de l’APEI Centre-Manche ou autre), il s’agit de  

(nom de l’établissement) ……………………………………………………………………… 

□ Le proche a, par le passé, été accueilli à l’APEI Centre-Manche          □ Le proche est retraité. 

Ce proche est         □ l’enfant de l’adhérent             □ la sœur/ le frère de l’adhérent            

                   □ Autre : ……………………. 
 

Consentement et modalités de communication : 
 
□ Oui J’accepte que les informations renseignées dans ce formulaire soient utilisées par le 
Conseil d’Administration de l’APEI Centre-Manche suivant les modalités suivantes :  
 
- Pour le reçu fiscal (réduction d’impôts de 66% du montant perçu). 

□ Par voie postale à l’adhérent              □ Par mail*  

□ Par voie postale à la tutelle ou autre*           □ Par voie postale à la famille de l’adhérent*  
  

- Pour le journal associatif « Le Lien » (3 ou 4 numéros par an) 

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail *   □ Envoi postal à l’adhérent 

□ Envoi postal à la tutelle ou autre*           □ Envoi postal à la famille de l’adhérent*  
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- Pour les invitations aux actions familiales, aux soirées thématiques…  

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail *   □ Envoi postal à l’adhérent 

□ Envoi postal à la tutelle ou autre*           □ Envoi postal à la famille de l’adhérent*  

- Pour le bon de commande de brioches Unapei  

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail *   □ Envoi postal à l’adhérent 

□ Envoi postal à la tutelle ou autre*           □ Envoi postal à la famille de l’adhérent*  

- Pour le catalogue de Noël Unapei  

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail *   □ Envoi postal à l’adhérent 

□ Envoi postal à la tutelle ou autre*           □ Envoi postal à la famille de l’adhérent*  

- Pour le catalogue de chocolats de Noël 

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail *   □ Envoi postal à l’adhérent 

□ Envoi postal à la tutelle ou autre*           □ Envoi postal à la famille de l’adhérent*  

- Pour le catalogue de vente d’objets fabriqués dans les établissements de l’Association 

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail *   □ Envoi postal à l’adhérent 

□ Envoi postal à la tutelle ou autre*           □ Envoi postal à la famille de l’adhérent*  

- Pour la revue Vivre Ensemble de l’Unapei. (4 numéros par an de 50 pages parlant 
d’informations nationales et des différentes associations du mouvement Unapei) 

□ Pas d’envoi      □ Envoi postal à l’adhérent 

□ Envoi postal à la tutelle ou autre*           □ Envoi postal à la famille de l’adhérent*  

- Pour toute autre information associative venant de l’APEI Centre-Manche  

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail *   □ Envoi postal à l’adhérent 

□ Envoi postal à la tutelle ou autre*           □ Envoi postal à la famille de l’adhérent*  
 

 * Précision pour les adresses 
 

Tutelle ou autre : Nom Prénom ………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………Mail :………………………………………… 
 

Famille : Nom Prénom ………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………Mail : ………………………………………………… 
 

□ Non, je n’accepte pas que les informations renseignées dans ce formulaire soient utilisées par le 
Conseil d’Administration de l’APEI Centre-Manche mis à part pour les obligations associatives : appel à 
cotisation, convocation à l’assemblée générale, compte-rendu d’assemblée… 
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Règlement général à la protection des données 
 
Les informations recueillies sur les pages 1 et 2 du formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par Madame Magali FOUCHARD, Présidente de l’APEI Centre-Manche. Les données 
collectées seront communiquées uniquement aux membres du Conseil d’Administration dans le cadre 
du bon fonctionnement de l’Association et ne seront en aucun cas cédées à des tiers extérieurs. Ces 
données seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion et seront détruites dix ans après 
son expiration afin de garantir le droit à l’oubli. 

Le Règlement général à la protection des données, entré en vigueur le 25 mai 2018, donne à chaque 
personne des droits sur ses données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement, droit au retrait du consentement, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité 
des données, droit d’opposition. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous adressant un 
message à l’adresse suivante APEI Centre-Manche, 10 Rue de la Cavée, 50180 AGNEAUX ou par 
mail à    presidence@apeicm50.org  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 

 

Renseignements supplémentaires sur la famille de l’adhérent  

L’APEI Centre-Manche adhère à l’Udaf de la Manche. L’Udaf de la Manche (Union Départementale 
des Associations Familiales) est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. La loi lui 
attribue des missions menées d’intérêt familial : informer, défendre et représenter. 
L’Udaf de la Manche représente 73 associations et mouvements familiaux, soit près de 6 000 familles. 
 

Dans ses statuts et missions, l’Udaf a besoin des renseignements sur les adhérents des associations 
qui la composent, ce sont des renseignements sur les familles qui permettent notamment à l’Udaf de 
calculer le nombre de voix que chaque association adhérente détient pour l’Assemblée Générale de 
l’Udaf. Les renseignements demandés ci-dessous ne seront donc communiqués qu’à l’Udaf de 
la Manche et ne servent à rien d’autre. 

 

Nom et Prénom de l’adhérent : ………………………………. 

Situation de l’adhérent : 

□ Célibataire   □ Divorcé   □ Veuf   □ Famille monoparentale 

□ Marié   □ Pacsé  □ Concubin  

 

Composition de la famille de l’adhérent : 

Nombre d’enfants ……. dont  …… mineurs et dont ….majeurs handicapés à charge 
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COORDONÉES DU VACANCIER : 

Nom & Prénom : .....................................................   Téléphone : .....................................................   

Adresse e-mail :  .....................................................   Etablissement : ............................................... 

Adresse de résidence : .............................................................  

N° adhérent APEI Centre Manche (8 chiffres) :  

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Medecin traitant :
Nom : .....................................................   Téléphone : .....................................................   

Infirmière :
Nom : .....................................................   Téléphone : .....................................................  

Le vacancier se déplace en fauteuil roulant                       Oui                         Non
Besoin d’un véhicule PMR         Oui                         Non
Besoin d’un lit médicalisé     Oui                         Non
Besoin d’un fauteuil pour les long déplacements  Oui                         Non
Le vacancier peut monter des marches   Oui                         Non

CONCERNANT LE SÉJOUR :

Pour les externes, lieu de départ  : ...................................................................................

Envoi d’un pilulier    Oui                         Non

Adresse d’envoi du pilulier : ..............................................................................................
             ..............................................................................................

Chambre pour couple avec : ............................................................................................

Nom du séjour/lieu : ............................................................. Dates : ............................................................

Bulletin de réservation à retourner à :
 

Service d’Activités Sportives et 
Culturelles au 12 rue du Buot BP554

50 004 SAINT LO CEDEX
ou par mail à asc.apei@apeicm50.org
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Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement dont le responsable est Emmanuel Coiftier, responsable du service ASC de l’APEI 
Centre-Manche situé 12 rue du Buot 50000 SAINT-LO. Ces données sont collectées dans le cadre de l’inscription à un séjour organisé par le service ASC 
et sont nécessaires à son bon déroulement. Ces données seront communiquées au service ASC ainsi qu’aux personnes qui encadreront les séjours. Elles 
ne seront en aucun cas cédées à des tiers extérieurs. 

Ces données seront conservées pendant une durée de trois ans après la fin du séjour. 

La loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement général à la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018 donnent à 
chaque personne des droits sur ses données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit au retrait du consentement, droit à 
la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit d’opposition.

Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous adressant un message à l’adresse suivante (adresse postale + mail) : , en précisant vos nom, 
prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission nationale 
Informatique et Libertés : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment 

TUTEUR  :

Nom : .............................................................   Téléphone : ..............................................................   

Adresse : ............................................................................................................................................
                ............................................................................................................................................ 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

 Tuteur    Famille    Famille d’accueil

Nom : .............................................................   Téléphone : ..............................................................   

Adresse : ............................................................................................................................................
                ............................................................................................................................................ 

CONSENTEMENT

J’accepte que mes coordonnées soient réutilisées pour m’envoyer des informations sur les activités et 
séjours proposés par le service ASC de l’APEI Centre-Manche. OUI     NON 

     Pour tout besoins en matériel médical, merci de nous fournir une ordonnance (1 mois avant et 3 
mois pour les séjours été) qui précise qu’elle est demandée pour la participation à un séjour adapté 
du ….. au …… 

À....................................................................... Le....................................................................

           Signature du responsable légal    Signature du vacancier
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Bernex • Du 27 février au 6 mars 2021
8 jours

Bernex

Plus d’informations sur
www.mairie-bernex.net

1 gite de 8 chambres

Informations & logistique

20

7

SAINT-LÔ

Bernex est une petite station de ski authentique et 
familiale situé à 1100m d’altitude. Vous serez logé au 
gîte « Le Titlis » qui offre une magnifique vue sur la 
montagne de la Dent d’Oche. Situé à deux kilomètres 
des commodités de Bernex, vous bénéficieraient de 
chambres spacieuses et de sanitaires dans chacune 
d’elle.
 

19 pistes skiables sur le domaine de Bernex, acces-
sibles par le petit train partant du bourg. Possibilité 
d’aller skier sur d’autres stations attenantes à celle 
de Bernex. La station d’Evian à 17 minutes en mini-
bus vous permettra de pouvoir visiter des lieux tels 
que le Jardin de l’Eau du Pré Curieux, le village des 
flottins ou encore le lac Leman. 

Les soirées : Le séjour sera rythmé par différentes 
soirées animées telles que des soirées karaoké par 
exemple avec des dégustations de plats typiques ré-
gionaux. 

Descriptif du lieu

Activités

BERNEX

Tarif 1150 €

830 €Tarif interne pôle HVS APEI
(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

10h
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Séjours 2021

Pralognan la Vanoise • Du 13 au 20 mars 2021

Pralognan la Vanoise

Plus d’informations sur
www.pralognan.com

3 gites

Pralognan

15

6

10h

SAINT-LÔ

Informations & logistique

8 jours

Pralognan-la-Vanoise est une station de ski 
authentique et familiale située dans les Alpes. Vous 
logerez dans plusieurs gîtes de groupe ainsi que 
dans un établissement adapté labellisé « tourisme 
et handicap ». Les hébergements seront tous à 
proximité du centre-ville.  

Vous aurez la chance de pouvoir pratiquer plusieurs 
activités d’hiver : handiski, ski alpin, ski de randonnée 
ou balades en raquettes. Mais vous pourrez 
également découvrir des activités détente, du 
bowling, un cinéma ou encore faire des promenades 
dans le centre-ville. 

ActivitésDescriptif du lieu

Tarif 1150 €

830 €Tarif interne pôle HVS APEI
(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)



Tarif 1150 €

830 €Tarif interne pôle HVS APEI
(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Activités

Informations & logistique

Pralognan la Vanoise

Plus d’informations sur
www.pralognan.com

3 gites

Pralognan la Vanoise • Du 23 mars au 3 avril 2021

Pralognan

17

8

10h

SAINT-LÔ

8 jours

Pisine, cinéma, bowling, Ski alpin, randonnées en 
raquettes, ski de fond, luge ..

Pralognan-la-Vanoise, station de ski authentique 
des Alpes. 
Vous serez logé dans plusieurs gites de groupe 
et dans un établissement spécialement adapté, 
labellisé «Tourisme et handicap». Tous nos 
hébergements sont à proxmité du centre ville. 

Descriptif du lieu Activités
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Séjours 2021 Côtes d’Armor • Du 24 juillet au 7 août 2021

Vous serez logé dans 3 chalets et gîtes de 6 per-
sonnes dans le camping « Val de Landrouet » dans la 
commune de Merdrignac, au cœur de la nature, situé 
juste à proximité d’un bourg. 

Sur les pas du Roi Arthur, Lancelot, Merlin l’enchan-
teur et bien d’autre, vous ne serez qu’à 30 minutes 
de la cité médiévale de Moncontour et ses remparts, 
Becherel la cité du livre ancien ou encore Jugon-les-
Lacs.  

Vous pourrez faire de nombreuses balades à pied 
afin de découvrir l’architecture typique bretonne et 
les fameuses fêtes de villages bretonnes tant recon-
nu. Il y a possibilité de faire des balades à cheval avec 
pic-nic ou encore des visites interactives. 
La côte de Granite Rose et Bréhat vous offriront de 
somptueux paysages avec leurs blocs de granit et 
leurs couleurs au style unique.  

Descriptif du lieu Activités

12

6

2h

Merdrignac

Plus d’informations sur
www.valdelandrouet.com

MERDRIGNAC
SAINT-LÔ

Informations & logistique

Tarif 1950 €

1350 €Tarif interne pôle HVS APEI

15 jours

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Séjour 1

Côte de granite rose
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Activités

Tarif 1980 €

1350 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Loiret • Du 30 juillet au 13 août 2021

Aux portes de la Sologne, vous trouverez l’auberge 
« ferme du Tranchoir », auberge rustique et 
chaleureuse de Nevoy. Vous embarquerez pour un 
voyage entre escale gourmande et découverte de la 
région. Le confort du gîte « Les Chevaux » vous offre 
7 chambres équipées de sanitaires où deux d’entre-
elles bénéficient d’un accès handicapé. 
Vous pourrez vous retrouver dans la salle à manger 
prévu pour une trentaine de personne, autour 
d’un bon repas tout en bénéficiant du confort 
électroménager que propose cette cuisine. 

Descriptif du lieu

12

5

Gien/Nevoy

Plus d’informations sur
www.gite-groupe-loiret.com

7 chambres

GIEN / NEVOY

SAINT-LÔ

Vous pourrez découvrir la Loire en bateau 
traditionnel, visiter de beaux châteaux ou encore 
vous promener au cœur de sites naturels préservés. 
La cité antique de Briard et la faïencerie de Gien sont 
des sites à ne pas manquer.  Entre paysages de forêt 
et eau, n’hésitez plus à venir découvrir les beautés 
naturelles que vous propose le Loiret. 

Informations & logistique

15 jours

2 2

5h

Séjour 2

Les milles facettes
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Séjours 2021 Charente • Du 31 juillet au 14 août 2021

12

6
Moulin de Préziers

Plus d’informations sur
www.moulindeprezier.fr

11 chambres

CHERVES-RICHEMONT

SAINT-LÔ

Le moulin de Prézier est un gîte situé à 8km de Cognac 
qui peut accueillir jusqu’à 32 personnes, divisé en 
deux gîte de 15 et 17 personnes. Vous disposerez 
d’une salle de bain privative avec sanitaires dans 
chaque chambre. Au cœur du vignoble du pineau et 
du cognac, à l’époque, ce moulin était le plus grand 
de la région. Entre pierre de taille et bois, votre 
logement sera chic, élégant et chaleureux. 

Descriptif du lieu

Informations & logistique

15 jours

2 2

8h

Vous aurez la chance de découvrir un grand nombre 
de bâtiments inscrits aux Monuments Historiques, 
avec leurs architectures singulières. 

Pour les plus aventureux d’entre vous, vous pourrez 
également vous amuser grâce aux parcours 
d’accrobranche et de tyrolienne géante.  

Activités

Séjour 3

Tarif 1950 €

1350 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

La liquoreuse Séjour Gastronomique
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Puy de Dôme • Du 31 juillet au 14 août 2021

13

5
Murol

Plus d’informations sur
www.sancy.com

10 chambres

MUROL

SAINT-LÔ

Afin de profiter au maximum de la région, le gîte est 
situé à 200m à pied de tous les commerces du village 
de Murol. Vous serez à 300m du château de Murol, 
2km du lac Chambon et à 5km de Saint-Nectaire. 

Venez découvrir la gastronomie si réputée du Puy de 
Dôme.  

Descriptif du lieu

Informations & logistique

15 jours

7h

Si vous aimez la randonnée et la nature alors cette 
destination est faite pour vous. Entre, histoire, 
baignade et gastronomie, Murol en a pour tous les 
goûts. 

Vous pourrez visiter le château de Murol, visite 
indispensable de la région ou encore profiter des 
plages du lac de Chambon.  

Activités

Tarif 1890 €

1290 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Séjour 4

Séjour Gastronomique



SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 202123

Séjours 2021 Aube • 31 juillet au 14 août 2021

Séjour équitation

13

5

Lagesse

Plus d’informations sur
www.ferme-equestre-la-

gesse.com

6 chambres
5h

SAINT-LÔ

Ayant pour thématique l’équitation, vous 
séjournerez dans le domaine de la ferme 
équestre de Lagesse, située entre Troyes et 
Tonnerre, au cœur de la nature. 

Vous aurez la chance de découvrir l’équitation 2h 
par jour tous les deux jours ce qui vous permettra 
de découvrir la région de l’Aube le reste de votre 
séjour. 

Descriptif du lieu

Informations & logistique

LAGESSE

15 jours

Au cœur de la nature, l’Aube est idéale pour 
profiter de la faune et de la flore. 

Entre visites de châteaux et promenades, 
n’hésitez plus à venir passer un séjour apaisant. 

Activités

Séjour 5

Tarif 1900 €

1300 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Aube • 31 juillet au 14 août 2021

Roulotte & équitation
Vendée / Orne • 31 juillet au 14 août 2021

7

2

3h30

SAINT-LÔ

Semaine 1 : roulottes : Vous-êtes-vous déjà imaginé 
voyager en roulotte tractée par un cheval ? En vivant au 
rythme de la nature dans un cadre des plus atypiques, 
profitez de cette semaine de détente. 

Semaine 2 : équitation : Vous logerez dans une maison 
indépendante du 19ème siècle à l’orée de la forêt à 
Juvigny-Sous-Andaine dans le domaine exceptionnel de 
Bonvouloir.  

Descriptif du lieu

Informations & logistique

SAINTE-HERMINE

BAGNOLE DE L’ORNE

15 jours

Semaine 1 :
Sainte-Hermine

Roulottes

Semaine 2 :
Bagnole de L’Orne

Équitation

Tente et roulotte puis 5 
chambres au gite

Semaine 1 : Les balades en roulottes vous permettront 
de découvrir la région de la Vendée au travers d’itinéraires 
variés proposés en fonction de la durée du séjour, des 
disponibilités mais surtout en fonction des envies de 
chacun.

Semaine 2 : Vous serez à moins de 10km de la station 
touristique et thermale de Bagnoles de l’Orne. Vous 
pourrez également vous amuser à la base de loisir de La 
Ferté-Macé à 11km. De nombreuses randonnées sont 
également praticables. 

Activités

Séjour 6

Tarif 1950 €

1350 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Séjours 2021

Séjour inclusif
Manche • Du 31 juillet au 14 août 2021

8

1

1h

Saint-Pair-Sur-Mer

Plus d’informations sur
www.laliguenormandie.org

Chambres de 2 à 3 
personnes

SAINT-PAIR-SUR-MER
SAINT-LÔ

Le village vacances et tous ses vacanciers des « Portes des 
Iles » situé entre le Mont Saint-Michel et l’archipel des iles 
de Chausey à 3km de Granville vous ouvrent leurs portes 
en pension complète. 

Vous logerez dans des espaces de 2 à 3 chambres en 
enfilades et équipées de sanitaires. Vous aurez un accès 
direct à la plage et aux commerces du bourg de Saint-Pair-
Sur-Mer. 

Descriptif du lieu

Informations & logistique

15 jours

Saint-Pair-Sur-Mer et ses environs offrent beaucoup 
de possibilité et de diversité au niveau des activités. 
Vous pourrez visiter le musée Christian Dior à 
Granville, flâner dans les rues ou encore profiter du 
littoral. Le village vacances mettra à votre disposition 
des animations misent en place par leur personnel 
tout en vous mêlant aux vacanciers. Vous pourrez 
également visiter le Mont Saint-Michel et faire la 
fameuse traversée de la baie du Mont ou encore se 
rendre sur l’île voisine, Chausey tout en passant par 
Granville.

Activités

Séjour 7

Tarif 1600 €

1000 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Étranger / Europe

Manche • Du 31 juillet au 14 août 2021

Séjour auto-construit • Du 31 juillet au 14 août 2021

7

2

Il s’agit d’un réel engage-
ment, il faut que les 

personnes inscrites soient 
présentes à toutes les 

réunions de préparation.

Vous désirez être acteur de vos vacances ? ce séjour 
est fait pour vous ! 

Si vous désirez faire partie intégrante de 
l’organisation de vos vacances en famille, entre 
amis ou simplement pour faire des rencontres, 
n’hésitez plus. Vous aurez l’occasion grâce à ce 
séjour d’apprendre à voyager mais aussi aller à la 
rencontre de nouvelles cultures et de nouveaux 
horizons. 

Des réunions seront mis en place afin de définir 
ensemble la destination, l’hébergement, les 
activités envisageables et envisagées ou encore le 
mode de transport. 

Afin de créer le meilleur séjour pour vous, vous 
serez accompagné tout au long du processus de 
préparation du séjour par le responsable de ce 
séjour ainsi que par un permanent du service ASC. 
Le service d’Activité Sportive et Culturelle se réserve 
le droit de réorienter une inscription s’il juge que le 
séjour ne correspond pas. 

Descriptif du séjour auto-construit Europe

Informations & logistique

15 jours

Séjour 8

Tarif 2390 €

1790 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Séjours 2021 France

Séjour auto-construit • Du 31 juillet au 14 août 2021
15 jours

7

2

Il s’agit d’un réel engage-
ment, il faut que les 

personnes inscrites soient 
présentes à toutes les 

réunions de préparation.

Soyez auteur et acteur de vos vacances. Grâce au 
séjour auto-construit, vous pourrez choisir votre 
destination et votre projet de vacances. 

Descriptif du séjour auto-construit Europe

Informations & logistique

Séjour 9

Tarif 1890 €

1290 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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France

Séjour auto-construit • Du 31 juillet au 14 août 2021 Bacilly • Du 31 juillet au 21 août 2021

8 à 21
jours

Bacilly

16 le Fougeray, 
50530 Bacilly

Plus d’informations sur
www.gite-grandferme.com

Informations & logistique

20

8

La Grand’ferme est composé de deux Gîtes, La 
grande ferme, bâtiment construit en 1794 et 
complètement rénové en 2001, Grand gîte a 
une capacité de 67 couchages. Séjour proposé 
en pension complète, draps non fournis
(merci de prévoir des parures pour lit 2 places).

La petite ferme est un gite d’une capacité de 
65 couchages. Séjour proposé en pension com-
plète, draps non fournis (merci de prévoir des 
parures pour lit 2 places).

Toutes les chambres ont leur propre salle de bain 
avec wc, lavabo et douche. Cet hébergement 
propose une chambre de 2 places adaptée PMR.

- Randonnée VTT, piscine, basket, tennis,
pétanque, escalade, accrobranche, balades
en calèche...

- Traversée de la Baie du Mont St Michel, décou-
verte 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 ...

Séjour

Descriptif du lieu Activités

BACILLY SAINT-LÔ

Gites de la Baudonniere

Tarif pour 2 semianes

Tarif pour 3 semaines

Tarif pour 1 semaine

1850 €

2750 €

950 €

1250 €

1830 €

630€

Tarif interne pôle HVS APEI 15 jours

Tarif interne pôle HVS APEI 15 jours

Tarif interne pôle HVS APEI 1 semaine

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

10 11
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Séjours 2021

Châteaux de la Loire

Indre & Loire • Du 31 juillet au 14 août 2021

10

4

3h30

Saint-Branchs

Plus d’informations sur
www.cedre-et-charme.fr

5 chambres

SAINT-BRANCHS

SAINT-LÔ

Le Cèdre est situé à Saint Branchs, charmante petite ville 
de 2350 habitants, à 2Okm au Sud de Tours. 

En étant situé ici, vous aurez la chance, dans un rayon 
de 30km, de pouvoir découvrir plusieurs châteaux ou 
grands sites prestigieux de la vallée de la Loire tels que 
Azay le Rideau, Chenonceau, Amboise, Loches ou encore 
Montbazon.

Descriptif du lieu

Informations & logistique

15 jours

1 1

Vous pourrez également visiter les vignobles, caves et 
musées dédiées aux grands écrivains comme Ronsard, 
Rabelais, Balzac et Descartes. 

Les amoureux de la nature pourront découvrir la région au 
travers de nombreux chemins de randonnées ou faire une 
partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Activités

Séjour 12

Tarif 1930 €

1330 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Châteaux de la Loire Dordogne «Séjour Médiéval»

Dordogne • Du 31 juillet au 14 août 2021

14

4

10h

Beaumontois en Périgord

Plus d’informations sur
www.grandsgites.com

8 chambres

BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD

SAINT-LÔ

La Mérigordine est une grande longère familiale 
de Beaumont en Périgord de 600m2 divisée en 8 
chambres et 6 salles bain, nichée au cœur d’un parc 
paysagé et arboré avec une piscine de 11x5m.

Descriptif du lieu

Informations & logistique

15 jours

Si vous aimez l’époque médiévale alors ce séjour 
est fait pour vous ! Vous pourrez découvrir des 
châteaux médiévaux comme Beynac ou Castelnaud-
la-Chapelle. 

Vous pourrez également avoir la chance de participer 
à des festivals médiévaux, des animations autour 
de la conception de vêtements médiévaux et des 
ateliers de forges (visite et forge de petits objets du 
quotidien). 

Vous pourrez aussi profiter des animations 
touristiques locales telles que des soirées médiévales 
en costume avec musique et danses d’époque. Activités

Séjour 13

Tarif 1950 €

1350 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Séjours 2021 Haute-Vienne • Du 31 juillet au 14 août 2021

14

4

5h

Mezière sur Issoire

Plus d’informations sur
www.tourisme-hautlimousin.com

10 chambres

MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE

SAINT-LÔ

Informations & logistique

Vous logerez dans une ferme d’élevage au milieu des 
prairies, étangs et bois à Mézières-sur-Issoire. Vous aurez 
accès en été à la piscine des propriétaires. 

Entre terrain arborés et élevage de race limousine, ce gîte 
est au parfait endroit pour ceux qui veulent se reconnecter 
avec la nature. 

Descriptif du lieu

15 jours

Les balades et randonnées seront à l’honneur et vous 
permettront de découvrir grâce aux sentiers, la Pierre du 
Sacrifice, l’abri de la Roche aux Fées et la Pierre Branlante. 

La ville de Mézières-sur-Issoire offre de nombreuses 
activités comme le parc d’attraction Bellevue, le zoo de la 
Palmyre, le complexe de loisir avec bowling, laser Game 
etc… ou encore la planète des crocodiles. 

Activités

Tarif 1830 €

1230 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Séjour 14

Au coeur de la nature
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Hérault • 30 juillet au 13 août 2021

14

4

10h

Montpellier

Plus d’informations sur
www.montpellier-tourisme.fr

www. sourcedeslutins.
wordpress.com

8 chambres

GORNIES

SAINT-LÔ

Informations & logistique

Logé dans un gîte de charme au cœur d’un hameau 
faisant partie de la commune de la Soulié à Gornies, 
vous serez à 10 minutes de la Salvetat sur Agout, à 
1h45 de Montpellier et à 2h de Toulouse. 

Vous serez situé dans la zone protégée Naturelle du 
Haut Languedoc au bord d’une petite rivière, sur le 
GR7 (sentier de grande randonnée 7) et la Voie Verte 
est à proximité des lacs de la Raviège de Vézoles.

Descriptif du lieu

15 jours

Ce séjour est aussi bien fait pour les adeptes de 
calme que pour les amateurs de sensation et de 
sport avec balade en nature, pêche, cueillette de 
champignon, lacs ou encore vélo, canoé kayak, 
escalade et parcours aventure. 

 A moins de 6km d’un supermarché, d’une boulangerie 
ou d’une boucherie, vos déplacements se feront 
rapides. 

Activités

Séjour 15

Tarif 1890 €

1290 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Séjours 2021

Pyrénées Atlantiques • Du 31 juillet au 14 août 2021

7

2

10h

Céret
Proche de Perpignan

Plus d’informations sur
www.tourisme-

pyreneesorientales.com/
ceret

6 chambres

CÉRET

SAINT-LÔ

Informations & logistique

La maison de Fernand est une maison de maitre individuelle 
et authentique faite de pierres de granit, située sur une 
exploitation agricole en activité. Vous pourrez y profiter 
du cadre naturel, de sa proximité avec la plage (plage de 
la côte de vermeille à 30 minutes) ou encore découvrir les 
territoires alentours tels que le village fortifié de Prats 
de Mollo ou Girona. Vous serez à 2km du centre-ville de 
Céret, proche de la montagne et de la mer, et à 15 minutes 
en voitures de la frontière espagnole.  

Descriptif du lieu

15 jours

Randonnée aquatique dans les gorges catalanes. Visite du 
zoo et parc animalier « la vallée des tortues ». 

Visite du site admirable de Saint Férréol et son patrimoine 
historique. Le musée d’Art Moderne ou encore partir en 
randonnée pédestre à travers les chênes lièges, cerisiers 
et mimosas.

Activités

Séjour 16

Tarif 1890 €

1250 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Mer et Montagne
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Ferme PédagogiquePyrénées Atlantiques • Du 31 juillet au 14 août 2021

Nord • Du 31 juillet au 14 août 2021

13

5

4h30

Cambrai

Plus d’informations sur
www.les3tilleuls.fr

6 chambres

SAINT-LÔ

Vous serez accueilli par Nathalie et Jean-Louis Mazy à la 
ferme des 3 tilleuls, baignée dans le village de Sailli-lez-
Cambrai, à 3km de Cambrai. 

La ferme regorge d’animaux avec des volailles fermières, 
des porcs sur paille et des génisses. Les commerces du 
village sont à 2km de votre logement. 

Descriptif du lieu

Informations & logistique

CAMBRAI

15 jours

2 1

Vous aurez la chance de pouvoir participer à plusieurs 
activités à la ferme : soins des animaux, fabrication de 
pain, tenir un poussin, ramasser les œufs, câliner les lapins 
ou encore visite de la traite des vaches et fabrication de 
beurre. 
A Cambrai, vous pourrez profiter du spa aquadeslys, aller 
au cinéma Le Palace ou encore se rendre sur les sites 
emblématiques de Cambrai  comme la Porte de Paris ou la 
cathédrale Notre-Dame.

Activités

Tarif 1900 €

1300 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Séjour 17

Mer et Montagne
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Séjours 2021 Côte d’Armor • Du31 juillet au 14 août 2021

10

4

2h

Lamballe

Plus d’informations sur
www.lafermeduchauchix.com

2 gîtes de 3 chambres

LAMBALLE
SAINT-LÔ

A votre disposition, deux gîtes mitoyens aménagés dans 
une ancienne écurie dont l’un d’eux pouvant accueillir 6 
personnes et possédant le label « tourisme et handicap ».  

Vous pourrez profiter d’une petite terrasse et son jardin 
vous permettant d’accéder au parc animalier. Vous serez à 
2km de Lamballe et à 10km de la mer.  

Descriptif du lieu

Informations & logistique

15 jours

Lamballe vous propose la galerie d’art du Dragon 
Noir, le Haras national de Lamballe, un circuit karting 
ou encore le parc Indian Forest. 
L’ile aux fleurs de Bréhat n’aura plus de secret 
pour vous, sans oublier les immanquables festivals 
proposés (music, danse, théatre…)

Activités

Séjour 18

Tarif 1890 €

1290 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Immersion en Bretagne
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Côte d’Armor • Du31 juillet au 14 août 2021

15 jours

Haute Loire • Du 31 juillet au 14 août 2021

13

5

8h

Céaux-d’Allègre

Plus d’informations sur
www.grandsgites.com/gite-43-

temps-perdu-1538.htm

16 chambres

CÉAUX-D’ALLÈGRE

SAINT-LÔ

Informations & logistique

Carrefour des grands chemins

Au cœur d’un bourg à Céaux-  d’Allègre, vous logerez 
dans un gîte en gestion libre dans une grande et 
belle demeure en pierres situé au milieu d’un parc à 
l’environnement agréable. 

Descriptif du lieu

15 jours

Cette destination est forcément faite pour vous!

 Amateur de randonnée, VTT, sports d’eaux vives 
et de grands espaces, le territoire de Velay vous 
offrira ce dont vous avez besoin. Alors n’hésitez 
plus !

Activités

Séjour 19

Tarif 1890 €

1290 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Séjours 2021

Activités

Corse • Du 31 juillet au 14 août 2021

« L’île de beauté » vous offrira des paysages 
époustouflants, des plages d’une grande beauté 
et une nature sauvage florissante. Vous profiterez 
autant de paysages de plages que ceux de montagnes. 
Alors n’hésitez plus, la Corse est faite pour vous ! 

Si vous aimez découvrir de nouvelle destination, la 
Corse vous emmènera lors d’excursions en mer, de 
balades en vélo ou à pied. Et pour ceux qui ont soif 
d’aventure, les activités à sensations ne manque pas.  

Descriptif du lieu

7

2

CORSE

SAINT-LÔ

Attention, date limite 
d’inscription au 31 mars, 

engagement non
 remboursable

Carte d’identité et carte 
européenne obligatoire.

8 chambres

Informations & logistique

Tarif 2390 €

1790 €Tarif interne pôle HVS APEI

15 jours

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Séjour 20

L’île de beauté
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Activités

Corse • Du 31 juillet au 14 août 2021 Haute-Savoie • Du 31 juillet au 14 août 2021

7

2

8h

Entremont

Plus d’informations sur
www.gites-de-france.com

6 chambres

ENTREMONT

SAINT-LÔ

Informations & logistique

Au cœur d’un village typique du Massif des Aravis, votre 
chalet à la décoration soignée et d’ambiance montagne de 
151m2 vous offrira une magnifique vue sur les montagnes 
environnantes. 

Vous serez à uniquement 6km du Grand-Bornand, 8km de 
la Clusaz et à 27km du Lac d’Annecy. 

Descriptif du lieu

15 jours

Vous aurez la possibilité d’avoir accès à un grand nombre 
de sentiers de balades et de randonnées et profiter la 
piscine à proximité. 

Pour les plus aventureux d’entre vous, tentez-vous aux 
sports d’eaux vives et de montagnes. 

Activités

Séjour 21

Tarif 1950 €

1350€Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

La montagne autrement
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Séjours 2021

Aveyron • Du 31 juillet au 14 août 2021

10

4

9h

Millau / Verrières

Plus d’informations sur
www.lablaquiere.com/LaFerme/

Lesactivités.aspx

2 gîtes de 3 chambres

MILLAU / VERRIÈRES

SAINT-LÔ

Informations & logistique

La ferme de la Blaquière vous ouvrira ses portes au cœur 
du parc régional des grandes Causses, proche de Millau et 
des Gorges du Tarn, vous offrant une vue panoramique 
unique sur les Gorges et les Causses. 

Les pièces de vie du gîte sont reposantes et ses espaces 
extérieurs vous donneront accès à de nombreuses 
randonnées.  

Descriptif du lieu Activités 

15 jours

2 1

Vous pourrez découvrir et visiter les différentes activités 
proposées par la ferme et rencontrer les animaux en son 
sein. 

Différentes activités physiques adaptée vous seront 
également proposées telles que de la course d’orientation, 
de la marche nordique, du tir à l’arc, de l’handisport et 
sport adapté ou encore de la remise en forme. 

Séjour 22

Tarif 1900 €

1300 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Tarif 1900 €

1300 €Tarif interne pôle HVS APEI

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Ferme de dromadaires
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Aveyron • Du 31 juillet au 14 août 2021

Activités 

Ferme de dromadaires

Méditerranée • Du 30 octobre au 7 novembre 2021

Croisière en Méditérranée

7

2

10h

MéditerranéeMéditerranée

Informations & logistique

Plus d’informations sur
www.msccroisieres.fr

Au départ de Marseille pour 
une croisière de port à port 

en méditérrannée

1750 €

La croisière en méditerranée vous offrira un séjour 
hors du commun en partance de Marseille. Avec 20h 
de divertissements variés et de qualité, MSC Croisière 
vous fera apprécier ce séjour.  

Vous pourrez profiter d’avoir à portée de main 
le meilleur de la culture, des traditions et des 
monuments qui enrichissent les bords de mer. 

Descriptif de la croisière

 8 jours

Spectacles présentés par le théâtre à bord, 
musique diffusée dans le salon, casino, bains 
à remous avec parcs aquatiques et plusieurs 
piscines. Pour les amateurs de sport, seront mis 
à votre disposition des activités sportives et des 
tournois, salles de sport entièrement équipées, 
piste de jogging avec une vue sur la mer ainsi 
que des terrains de tennis, de basketball, 
volleyball, squash et mini-golf en intérieur et 
extérieur. 

Activités



INITIATION, 
BALADE ACCOMPAGNEE

N’hésitez pas à nous contacter 
ASEV CK, Boîte postale 17, 50890 Condé sur Vire, 06 58 21 17 22
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Séjours 2021

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 202143

M
ini-Séjours 2021

Séjour bien-être • Du 5 au 7 février 2021

Thalasso • Du 20 au 21 février 2021

SAINT-LÔ

Vous séjournerez dans un gîte en ges-
tion libre à Malherbe-sur-Ajon. Vous dis-
poserez d’une piscine couverte et chauf-
fée sur un week-end de relaxation avec 
massage et détente musicale.

7

3
1h

Prévithal et sa thalassothérapie, son 
hôtel 4* et son restaurant « le Sound » 
vous accueille face aux îles Chausey dans 
la Baie du Mont Saint-Michel. Vous aurez 
la chance de vous voir recevoir quatre 
soins : trois soins en hydro et un soin 
modelage ainsi que vos repas dans le 
restaurant, tout au long du week-end.

14

4
1h

3 jours

2 jours

Tarif 470 €

340 €Tarif interne pôle HVS APEI

Tarif 480 €

395 €Tarif interne pôle HVS APEI

MALHERBE-SUR-AJONMALHERBE-SUR-AJON

SAINT-LÔ

DONVILLE-LES-BAINS

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Talasso 2jours
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Thalasso • Du 20 au 21 février 2021

3 jours Parc Asterix • Du 10 au 11 avril 2021

SAINT-LÔ

Le fameux Parc Astérix situé en région 
parisienne
vous propose 36 attractions variées qui 
plairont aussi bien aux grands qu’aux 
petits.
ATTENTION : certaines attractions 
peuvent être interdites aux 
personnes cardiaques.   

À prévoir : Pique-nique le midi

14

4
3h30

2 jours

Tarif 355 €

255 €Tarif interne pôle HVS APEI

PARISPARIS

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Ferme Pédagogique • Du 30 avril au 2 mai 2020

SAINT-LÔ

7

4
1h

Eric et Régine ouvriront les portes de leur 
ferme du Lieu Roussel où seront mis à 
l’honneur la découverte de leurs métiers. 
Vous aurez l’occasion d’avoir un réel 
contact avec les animaux de la ferme. Vous 
serez logé dans l’enceinte de la ferme à 
Douville en Auge et pourrez donc accéder 
librement aux animaux et les nourrir. 
Une sortie calèche vous sera également 
proposée lors de votre séjour. 

3 jours

Tarif 470 €

390 €Tarif interne pôle HVS APEI

DOUVILLE-EN-AUGEDOUVILLE-EN-AUGE

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Séjours 2021

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 202145

M
ini-Séjours 2021

Center Parcs • Du 24 au 28 mai 2021

SAINT-LÔ

Découvrez la nouvelle expérience 
Village Nature à 30 min de Paris pour 
vous ressourcer et vous évader.
Retrouvez tous l’univers Center Parcs !

Dehors, dedans, qu’il pleuve, qu’il vente 
et quelle que soit l’heure de la journée, il 
y a toujours de quoi s’amuser.

15

8
4h

5 jours

Tarif 705 €

450 €Tarif interne pôle HVS APE

PARISPARIS

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

SAINT-LÔ

Entouré par l’océan Atlantique d’un 
côté et de la Baie du Bourgneuf de 
l’autre, passez le Gois légendaire ou le 
Pont de Noirmoutier pour arriver sur 
l’ile de Noirmoutier. Retrouvez le gout 
de la liberté sur une île préservée et à 
la beauté naturelle. Venez apprécier les 
paysages de pins maritimes et les dunes 
de sable fin. 

NOIRMOUTIERNOIRMOUTIER

Tarif 620 €

420 €Tarif interne pôle HVS APEI

7

2

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

4h30

4 jours
Noirmoutier • Du 13 au 16 mai 2021
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Center Parcs • Du 24 au 28 mai 2021

Puy du Fou • Du 5 au 6 juin 2021

SAINT-LÔ

14

4
3h30

Avec sa multitude de spectacles gran-
dioses et familiaux, le Puy du Fou, élu 
meilleur parc du monde vous ouvre ses 
portes et vous racontera son histoire.
 
ATTENTION : Un pic-nic est nécessaire 
pour le temps du samedi midi.

2 jours

Tarif 340 €

260 €Tarif interne pôle HVS APEI

LES EPESSESLES EPESSES

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
À prévoir : Pique-nique le samedi midi

SAINT-LÔ

Croisière en voilier • Du 10 au 14 juin 2021

6

1

1h

Embarquez à bord d’un vieux gréement 
et partez à la découverte des îles anglo-
normandes avec Christophe, le capitaine. 
Au départ de Portbail vous profiterez 
des magnifiques paysages qui vous 
entourent et laissez-vous tenter par la 
participation aux manœuvres du bateau, 
guidées par le capitaine. 

3 jours

Tarif 620 €

420 €Tarif interne pôle HVS APEI

PORTBAILPORTBAIL

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

4 jours
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Séjours 2021

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 202147

M
ini-Séjours 2021

Zoo La Flèche • Du 10 au 11 juillet 2021 

SAINT-LÔ

Avec plus de 1 500 animaux, le Zoo 
de la Fleche, par emblématique, vous 
ouvre ses portes afin de profiter de sa 
biodiversité et ses innovations. Vous 
serez émerveillez par les spectacles et 
les différentes animations du parc. 

2 jours

Tarif 330 €

290 €Tarif interne pôle HVS APEI

LA FLÈCHELA FLÈCHE

7

2

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

À prévoir : Pique-nique le samedi midi

3h30

Center Parcs • Du 1 au 4 octobre 2021

SAINT-LÔ

15

8
2h30

Ici, le plus chouette, c’est de découvrir 
toutes les activités ensemble. Dehors, 
dedans, qu’il pleuve, qu’il vente ou quelle 
que soit l’heure de la journée, vous aurez 
toujours de quoi vous amuser. 

4 jours

Tarif 545 €

345 €Tarif interne pôle HVS APEI

VERNEUIL-SUR-AVREVERNEUIL-SUR-AVRE

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Zoo La Flèche • Du 10 au 11 juillet 2021 

10

4
1h30

4 jours

Thalasso • Du 16 au 17 octobre 2021

Prévithal et sa thalassothérapie, son 
hôtel 4* et son restaurant « le Sound » 
vous accueille face aux îles Chausey dans 
la Baie du Mont Saint-Michel. Vous aurez 
la chance de vous voir recevoir quatre 
soins : trois soins en hydro et un soin 
modelage ainsi que vos repas dans le 
restaurant, tout au long du week-end.

14

4
1h

2 jours

5 jours

Tarif

Tarif

480 €

760 €

395 €

550 €

Tarif interne pôle HVS APEI

Tarif interne pôle HVS APEI

SAINT-LÔ

DONVILLE-LES-BAINS

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Séjour musical et multi-actives cirque. 
Vous découvrirez et serez initié aux 
différentes techniques du cirque et du 
spectacle ou la musique y est importante. 
 
Jonglage, équitation et accrobaties au sol 
n’auront plus aucun secret pour vous.

SAINT-LÔ

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Séjour musique et clown • Du 18 au 22 octobre 2021 
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Séjours 2021

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 202149

M
ini-Séjours 2021

Séjour bien-être • Du 11 au 14 novembre 2021

SAINT-LÔ

Vous séjournerez dans un gîte en ges-
tion libre à Malherbe-sur-Ajon. Vous dis-
poserez d’une piscine couverte et chauf-
fée sur un week-end de relaxation avec 
massage et détente musicale.

7

3
1h

3 jours

Tarif 470 €

340 €Tarif interne pôle HVS APEI

MALHERBE-SUR-AJONMALHERBE-SUR-AJON

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Prévithal et sa thalassothérapie, son 
hôtel 4* et son restaurant « le Sound » 
vous accueille face aux îles Chausey dans 
la Baie du Mont Saint-Michel. Vous aurez 
la chance de vous voir recevoir quatre 
soins : trois soins en hydro et un soin 
modelage ainsi que vos repas dans le 
restaurant, tout au long du week-end.

14

4
1h

Thalasso • Du 27 au 28 novembre 2021
2 jours

Tarif 480 €

395 €Tarif interne pôle HVS APEI

SAINT-LÔ

DONVILLE-LES-BAINS

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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3 jours

Prévithal et sa thalassothérapie, son 
hôtel 4* et son restaurant « le Sound » 
vous accueille face aux îles Chausey dans 
la Baie du Mont Saint-Michel. Vous aurez 
la chance de vous voir recevoir quatre 
soins : trois soins en hydro et un soin 
modelage ainsi que vos repas dans le 
restaurant, tout au long du week-end.

14

4
1h

Thalasso • Du 11 au 12 décembre 2021
2 jours

Tarif 480 €

395 €Tarif interne pôle HVS APEI

SAINT-LÔ

DONVILLE-LES-BAINS

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)

Noël à Rome • Du 3 au 6 décembre 2021

7 2

4 jours

ROMEROME

Destination admirable en toute 
circonstance, Rome devient d’autant 
plus exceptionnelle à cette période de 
l’année. 

Vous profiterez des illuminations, 
admirerez les plus belles les plus belles 
crèches et déambulerez sur la place 
Saint-Pierre.  

Tarif 790 €

650 €Tarif interne pôle HVS APE
(Adhérent APEI Centre Manche : -5%)
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Activités 2021

53

Ferme de Lucie • Le Mesnil Rogues

13
Février

Horaires : 10h à 18h             Tarif : 55 €

Visite du parc animalier
Cueillette des fruits et légumes de saison.
Prévoir pique-nique.

Tarif interne pôle HVS APEI : 33 €

Restaurant «Pataterie» & Cinéma • Saint-Lô

16 
Février

Horaires : 18h à 00h            Tarif : 60 €

Proposition des films 1 semaine avant.

Tarif interne pôle HVS APEI : 38 €

Activités
Février 2021



APEI CENTRE MANCHE

Ac
tiv

ité
s 2

02
1

54

Plancha / Karaoké • Saint-Lô - Bar de la plage

10 
Mars

Horaires : 19h à 20h             Tarif : 40 €

1 assiette de charcuterie/ fromage 
(2 pers), une terrine (4 pers), 
2 consommations
Prévoir argent personnel 

Tarif interne pôle HVS APEI : 25 €

Activités
Février 2021

Activités
Mars 2021

Amir • Zénith Caen

Finaliste de « The Voice 3 » (2014)
Auteur, musicien et chanteur de 36 ans.
Prévoir pique-nique.

17
Mars

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 80 €

Tarif interne pôle HVS APEI : 65 €
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Vitaa & Slimane • Zénith Caen

Le Cabaret « Tambour » • Saint-Vaast-la-Hougue

Duo incoutournable, grands 
vainqueurs des NRJ Musics Awards 
2020. Prévoir pique-nique.

Lieu atypique au concept unique et 
insolite où les revues régulierement 
renouvellées s’enchainent.

20
Mars

27
Mars

Restaurant / Bowling • Saint-Lô

25
Mars

Horaires : 17h à 23h             Tarif : 47 €

Horaires : 17h à 01h             Tarif :  125 €

Bowling : 2 parties
1 consommation

Tarif interne pôle HVS APEI : 35 €

Tarif interne pôle HVS APEI : 105 €

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 100 €

Tarif interne pôle HVS APEI : 82 €
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Activités
Avril 2021

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

13
Avril

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 60 €

Proposition des films 1 semaine avant.

Tarif interne pôle HVS APEI : 38 €

Calèche • Champeau

17
Avril

Horaires : 10h à 18h            Tarif : 70 €

Balade de 2 heures, prévoir Pique-Nique.
Prévoir un pique-nique

Tarif interne pôle HVS APEI : 55 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

16 
Avril

Horaires : 18h à 04h             Tarif : 68 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
Prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

Tarif interne pôle HVS APEI : 48 €
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Les Bodin’s / Comédie • Zenith de Caen

23 
Avril

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 105 €

Prévoir un pique-nique

Tarif interne pôle HVS APEI : 90 €

Les Bodin’s / Comédie • Zenith de Caen

24 
Avril

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 105 €

Prévoir un pique-nique

Tarif interne pôle HVS APEI : 90 €

Les Bodin’s / Comédie • Zenith de Caen

25 
Avril

Horaires : 11h à 19h              Tarif : 105 €

Prévoir un pique-nique

Tarif interne pôle HVS APEI : 90 €
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Soirée 80’s • Parc des expositions à Saint-Lô

28
Avril

Prévoir argent personnel
8€/consommation.
Prévoir un pique-nique

Horaires : 18h à 00h             Tarif : 120 €

Tarif interne pôle HVS APEI : 105 €
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Plancha / Karaoké • Saint-Lô - Bar de la plage

19
Mai

Horaires : 19h à 02h             Tarif : 40 €

1 assiette de charcuterie/ fromage 
(2 pers), une terrine (4 pers), 
2 consommations
Prévoir argent personnel 

Tarif interne pôle HVS APEI : 25 €

Activités
Mai 2021

Restaurant / Bowling • Saint-Lô

06
Mai

Horaires : 17h à 23h             Tarif : 47 €

Bowling : 2 parties
1 consommation

Tarif interne pôle HVS APEI : 35 €

Pêche • Moon-sur-Elle

09
Mai

Horaires : 10h à 19h              Tarif : 60 €

Repas du midi compris (grillades).

Tarif interne pôle HVS APEI : 40 €
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Activités
Mai 2021

Cani Rando • Le Vast

30
Mai

Horaires : 10h à 18h              Tarif : 70 €

Prévoir un pique-nique
Places limitées

Tarif interne pôle HVS APEI : 50 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

21
Mai

Horaires : 18h à 04h             Tarif : 68 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
Prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

Tarif interne pôle HVS APEI : 48 €
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Restaurant / Piscine • Granville

12 
Juin

Horaires : 14h à 23h              Tarif : 65 €

Piscine d’Equerdreville et Restaurant le 
soir. Places limitées

Tarif interne pôle HVS APEI : 45 €

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

15
Juin

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 60 €

Proposition des films 1 semaine avant.

Tarif interne pôle HVS APEI : 38 €

Patrick Bruel • Zénith Caen

18
Juin

Prévoir un pique-nique
Places limitées

Horaires : 17h à 01h             Tarif : 105 €

Tarif interne pôle HVS APEI : 90 €

Activités
Juin 2021
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Activités
Juillet 2021

Activités
Juin 2021

Pêche • Moon-sur-Elle

4
Juillet

Horaires : 10h à 19h              Tarif : 60 €

Repas du midi compris (grillades).

Tarif interne pôle HVS APEI : 40 €

Le Cabaret « Tambour » • Saint-Vaast-la-Hougue

Lieu atypique au concept unique et 
insolite où les revues régulierement 
renouvellées s’enchainent.

26
Juin

Horaires : 17h à 01h             Tarif :  120 €

Tarif interne pôle HVS APEI : 100 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

2
Juillet

Horaires : 18h à 04h             Tarif : 68 €

Restaurant et entrée en 
discothèque, Prévoir argent 
personnel pour consommation en 
discothèque.

Tarif interne pôle HVS APEI : 48 €
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Activités

Septembre 2021

Restaurant / Bowling • Saint-Lô

23
Septembre

Horaires : 17h à 23h             Tarif : 47 €

Bowling : 2 parties
1 consommation

Tarif interne pôle HVS APEI : 35 €

Plancha / Karaoké • Saint-Lô - Bar de la plage

07
Juillet

Horaires : 19h à 02h             Tarif : 40 €

1 assiette de charcuterie/ fromage 
(2 pers), une terrine (4 pers), 
2 consommations
Prévoir argent personnel

Tarif interne pôle HVS APEI : 25 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

17
Septembre

Horaires : 18h à 04h             Tarif : 68 €

Restaurant et entrée en 
discothèque, Prévoir argent 
personnel pour consommation en 
discothèque.

Tarif interne pôle HVS APEI : 48 €
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Plancha / Karaoké • Saint-Lô - Bar de la plage

29
Septembre

Horaires : 19h à 02h             Tarif : 40 €

1 assiette de charcuterie/ fromage 
(2 pers), une terrine (4 pers), 
2 consommations
Prévoir argent personnel

Tarif interne pôle HVS APEI : 25 €

Activités

Septembre 2021

Pêche • Moon-sur-Elle

26
Septembre

Horaires : 10h à 19h              Tarif : 60 €

Repas du midi compris (grillades).

Tarif interne pôle HVS APEI : 40 €

Ferme de Lucie • Le Mesnil Rogues

25
Septembre

Horaires : 10h à 18h             Tarif : 55 €

Visite du parc animalier
Cueillette des fruits et légumes de saison.
Prévoir pique-nique.

Tarif interne pôle HVS APEI : 33 €
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Activités
Octobre 2021

Loto imagé Famille 

10
Octobre

Venez en famille/amis participer à 
une journée d’animations avec de 
nombreux lots à gagner.
Prévoir argent personnel

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

26
Octobre

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 60 €

Proposition des films 1 semaine avant.

Tarif interne pôle HVS APEI : 38 €

Horaires : 19h à 04h             

 Tarif : 5 € la grille 

Le Cabaret « Tambour » • Saint-Vaast-la-Hougue

Lieu atypique au concept unique et 
insolite où les revues régulierement 
renouvellées s’enchainent.

9
Octobre

Horaires : 17h à 01h             Tarif :  120 €

Tarif interne pôle HVS APEI : 100 €
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Activités
Octobre 2021

Cabaret Patrick Sébastien • Caen

Présenté et animé par Patrick 
Sébastien et plus de 50 Artistes sur 
scène. Prévoir un pique-nique

31
Octobre

Cani Rando • Le Vast

31
Octobre

Horaires : 10h à 18h              Tarif : 70 €

Prévoir un pique-nique
Places limitées

Tarif interne pôle HVS APEI : 50 €

Tarif interne pôle HVS APEI : 100 €

Horaires : 19h à 04h             

 Tarif : 5 € la grille Horaires : 12h30 à 19h        Tarif :  115 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

29
Octobre

Horaires : 18h à 04h             Tarif : 68 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
Prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

Tarif interne pôle HVS APEI : 48 €
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Activités

Novembre 2021

Plancha / Karaoké • Saint-Lô - Bar de la plage

17
Novembre

Horaires : 19h à 02h             Tarif : 40 €

1 assiette de charcuterie/ fromage 
(2 pers), une terrine (4 pers), 
2 consommations
Prévoir argent personnel

Tarif interne pôle HVS APEI : 25 €

Restaurant / Piscine • Granville

20
Novembre

Horaires : 14h à 23h              Tarif : 65 €

Piscine d’Equerdreville et Restaurant le 
soir. Places limitées

Tarif interne pôle HVS APEI : 45 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

19
Novembre

Horaires : 18h à 04h             Tarif : 68 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
Prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

Tarif interne pôle HVS APEI : 48 €
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Activités

Novembre 2021

Restaurant / Bowling • Saint-Lô

25
Novembre

Horaires : 17h à 23h             Tarif : 47 €

Bowling : 2 parties
1 consommation

Tarif interne pôle HVS APEI : 35 €

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

14
Décembre

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 60 €

Proposition des films 1 semaine avant.

Tarif interne pôle HVS APEI : 38 €

Activités

Décembre 2021

Restaurant / Campagnette • Lessay

19
Novembre

Horaires : 18h à 04h             Tarif : 68 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
Prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

Tarif interne pôle HVS APEI : 48 €



1. Inscriptions :

Merci de nous contacter au 02 33 
06 12 56 pour vous assurer des 
disponibilités et poser une option. 
Vous devrez ensuite nous confir-
mer votre réservation par mail ou 
courrier. 
Le Service d’Activités Sportives et 
Culturelles fait de son mieux pour 
donner satisfaction au plus grand 
nombre de participants cepen-
dant il n’est pas toujours possible 
de satisfaire toutes les demandes. 
Les effectifs de certaines activités 
peuvent être limités. Ouverture des 
inscriptions à partir du 06/01/2020

2. Tarifs :

Les tarifs incluent l’activité, le trans-
port, le repas si celui-ci est men-
tionné ainsi que l’encadrement.
Les tarifs ne comprennent pas les 
consommations et les dépenses 
personnelles (souvenirs, tabac…).

ACTIVITÉS

CONDITIONS GÉNÉRALES

SÉJOURS

1. ADHESION :

L’adhésion à l’association de l’APEI 
Centre Manche n’est pas obliga-
toire pour participer aux séjours. 
Cependant, en devenant adhérent, 
vous bénéficiez automatiquement 
de 5% de remise sur chaque séjour 
et mini-séjour. Voir Conditions et 
bulletin d’adhésion dans ce cata-
logue.

2. INSCRIPTION :

Ouverture des inscriptions à partir 
du 06/01/2020.
Vous pouvez nous contacter au 
02.33.06.12.56 ou Par e-mail : asc.
apei@apeicm50.org pour vous as-
surer des disponibilités et poser 
une option.
  Toute option reste valable 
3 semaines, durée pendant laquelle 

Les paiements s’effectuent à récep-
tion de la facture. Aucun règlement 
n’est accepté pendant l’activité. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre de 
l’APEI – ASC.

Les chèques vacances sont accep-
tés. Nous ne réalisons pas de rendu 
de monnaie si la somme dépasse le 
montant dû. 
 
3. Annulation :

De votre fait,
L’annulation de l’activité moins de 
1 semaine avant celle-ci ne donnera 
lieu à aucun remboursement.  Pour 
les activités nécessitant des réser-
vations dont les places ne sont ni 
échangeables ni remboursables 
(type spectacles au Zénith, …), 
toute inscription sera considérée 
comme définitive. Seules les annu-
lations sur présentation d’un certi-
ficat médical donneront lieu à un 
remboursement. Toute annulation 

vous devez nous faire parvenir le 
bulletin d’inscription (en fin de ca-
talogue) complété et signé ainsi 
qu’un chèque d’acompte d’un mon-
tant de 350€ pour un séjour de 15 
jours, 200€ pour un séjour d’une 
semaine afin de valider votre réser-
vation.  
Certains séjours peuvent proposer 
des activités optionnelles, celles-ci 
seront à souscrire au moment de 
l’inscription et peuvent être sou-
mises à une réservation anticipée.

3. REGLEMENT du séjour :

Le solde du séjour est à régler à 
réception de la facture. Le Service 
d’Activités Sportives et Culturelles 
accepte les chèques vacances. 

4. PRIX :

Les tarifs incluent les activités, le 

devra être réalisées par mail ou 
courrier recommandé avec accusé 
de réception.

Du fait du service ASC,
Le Service peut être contraint d’an-
nuler une activité dans le cas où 
le minimum de participants n’est 
pas atteint ou pour des raisons de 
conditions météorologiques défa-
vorables au déroulement de l’acti-
vité. Dans ces cas, aucune factura-
tion ne vous sera faite.  

4. Horaires de départ et de 
retour :
 Les horaires sont donnés 
à titre indicatif. L’horaire de départ 
peut être susceptible d’être modi-
fié en fonction des lieux de départs 
de chaque participant ainsi que ce-
lui de retour en fonction de l’activi-
té et de la circulation. 

transport, l’hébergement, les re-
pas, l’encadrement, les frais d’orga-
nisation.
Les tarifs ne comprennent pas les 
dépenses personnelles (consom-
mations, souvenirs, tabac…), les 
frais médicaux (les frais seront 
avancés par le service et refacturés 
à l’issu du séjour).

5. ANNULATION de votre fait :

Toute annulation devra être trans-
mise par e-mail avec accusé de 
réception ou courrier en lettre re-
commandée avec accusé de récep-
tion.
    • Pour une annulation de plus de 
90 jours, un montant forfaitaire de 
100€ sera facturé
    • Entre 90 et 50 jours, 30% du prix 
du séjour vous sera facturé
    • Entre 49 et 25 jours, 50% du prix
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du séjour vous sera facturé
    • Entre 24 jours 10 jours 80% du 
prix du séjour vous sera facturé
    • Moins de 10 jours 100% du prix 
du séjour vous sera facturé
Seul la présentation d’un certificat 
médical, justifiant l’impossibilité 
du vacancier à participer au séjour, 
fera l’objet d’un remboursement. 
La non présentation au départ du 
séjour et/ou la renonciation au sé-
jour est assimilée à une annulation. 
Dans ce cas aucun remboursement 
ne sera effectué par le service.
Pour les séjours à l’étranger la non 
présentation du passeport ou Carte 
Nationale d’identité est assimilé à 
un désistement.

6. INTERRUPTION du séjour :

Dans tous les cas, le service ASC de 
l’APEI Centre Manche se réserve le 
droit de rapatrier (dans son établis-
sement d’origine où dans l’un de 
nos établissements) ou de déplacer 
un participant vers un autre séjour, 
si par son comportement, il met 
en danger sa propre sécurité, celle 
des autres ou le bon déroulement 
du séjour (comportement abusif, 
violence, mutilation, non-respect 
du rythme et des règles de vie en 
collectivité). Les frais restent à la 
charge du vacancier et le coût du 
séjour ne fera l’objet d’aucun rem-
boursement. Il en va de même si le 
participant souhaite quitter le sé-
jour pour des raisons personnelles.

7. ANNULATION du fait de l’or-
ganisateur :

Le service de l’ASC peut être amené 
à annuler un séjour où à en modi-
fier les conditions. Dans ce cas, des 
solutions de remplacement seront 
proposées. En cas de refus, les 
sommes versées seront intégrale-
ment remboursées.

 8. L’ACCOMPAGNEMENT :

Afin de garantir des séjours de va-
cances adaptés aux besoins et au 
bien être des vacanciers, pour l’ac-
compagnement dans les actes de la 
vie quotidienne, les animations, les 
activités…, nous organisons les sé-
jours avec un taux d’encadrement 

adapté à chaque autonomie. 
Nos animateurs sont principale-
ment issus du milieu socio-éduca-
tif et de l’animation (éducateurs 
spécialisés, moniteurs éducateurs, 
infirmiers, surveillant de baignade, 
professionnels de l’animation… 
diplômés ou en formation). La plu-
part de nos animateurs ont déjà 
effectué un ou plusieurs séjours et 
activités.
Nos responsables de séjours s’ins-
crivent dans une démarche de pro-
jet de séjour, reflet des valeurs de 
l’APEI et de la loi 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale 
et celle de 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Chaque 
responsable de séjour est donc 
accompagné par le Service d’Acti-
vités Sportives et Culturelles pour 
construire un projet de séjour et 
d’animation en lien avec les besoins 
et les envies de chaque personne. 

9.  SUIVI MEDICAL:

Durant nos séjours et conformé-
ment à la législation, tous les traite-
ments seront sous contrôle de nos 
équipes et rangés dans un endroit 
fermant à clé et approprié. 
Le service fournira des piluliers à 
usage unique.
Une ordonnance (moins de 3 mois) 
devra être agrafée à chaque pilu-
lier.
Les piluliers sont à nous retourner 
15 jours minimum avant le départ 
du séjour (en cas modification de 
traitement avant le départ nous 
contacter).
Pour toutes demandes spécifiques 
(injections, lits médicalisés ou 
autres) nous informer au moment 
de l’inscription.
Un médecin est seul habilité à pres-
crire les médicaments dits «  de 
confort  ». L’encadrement ne peut 
donc pas délivrer ce type de médi-
cament en dehors d’une prescrip-
tion médicale.

10.  RESPONSABILITES :

RESPONSABILITE DE L’ASC :
Le service de l’ASC de l’APEI Centre 
Manche agit en qualité d’intermé-

diaire entre le vacancier et les com-
pagnies de transport, les hôteliers 
et autre prestataires de service. 
Il ne peut donc être tenu respon-
sable des modifications de pro-
gramme et de transport due à des 
cas de forces majeurs (mouvement 
de grève, changements d’horaires 
imposés par les compagnies de 
transport…).

La mise en œuvre des séjours et 
activités proposés dans cette bro-
chure suppose l’intervention de dif-
férents organismes (propriétaires, 
gérants, hôteliers, restaurateurs, 
etc). Ces derniers restent respon-
sables de leurs activités conformé-
ment à la réglementation et aux 
différentes dispositions qui les ré-
gissent.

PERTES ET VOLS
Nous déclinons toute responsabili-
té concernant :
Les pertes, détériorations ou vols 
d’habillement, d’objets personnels, 
d’objets de valeurs (téléphones 
portables, bijoux, appareils photo, 
lunettes, dentiers, appareils audi-
tifs…) ou d’argent.
Les détériorations des vêtements 
ou objets personnels liées au la-
vage.

RESPONSABILITE DU PARTICI-
PANT :
Chaque vacancier est couvert par 
sa propre assurance en responsa-
bilité civile. Tout dégât ou accident 
occasionné par lui-même sera à sa 
charge et donc à déclarer par ses 
responsables légaux auprès de sa 
propre assurance.

11.  DROIT à L’IMAGE :

Le service de l’ASC de l’APEI Centre 
Manche se réserve le droit d’utili-
ser les photos et vidéos réalisées 
pendant les séjours. Vous pouvez 
nous faire part de votre refus par 
demande écrite du participant ou 
de son représentant légal.
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