
 

Ligue Sport Adapté Normandie 

LSAN – 1 Rue Masson – 76350 OISSEL 

MAIL : liguesportadaptenormandie@gmail.com 

N° Siret 448 345 082 00056 

 

 

SEJOUR ETE 

Du Lundi 05 Juillet au 09 Juillet 2021 

 

 

 

 

Les inscriptions sont à retournées avant le 

Vendredi 18 Juin 2021. 
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LIEU : 

La Ligue Sport Adapté Normandie vous propose un séjour d’été sur la Base Régionale 

de Loisirs de Jumièges - Le Mesnil située dans le département de Seine Maritime (76), à 30 minutes 

de Rouen, en plein cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande et seulement à 3 

kilomètres de la fameuse Abbaye de Jumièges. 

 

  

 

EFFECTIF : 

  Notre séjour peut accueillir toute personne en situation de handicap mental et/ou 

psychique âgée d’au moins 18 ans ayant une bonne autonomie quotidienne. Un minimum de 6 

vacanciers et un maximum de 10 personnes est envisagé pour le bon fonctionnement du séjour. 

 

ENCADREMENT :  

  Le séjour est sous la responsabilité de la Ligue Sport Adapté Normandie délégué à 

Claire Laforce, Conseillère Technique Fédérale à la LSAN. Elle sera accompagnée 

d’Amandine Bourhis, Noémie Martin et Margo Mastrorillo. Toute l’équipe est diplômée en 

Activités Physiques Adaptées que ce soit en Master ou Licence.   

 

 

mailto:liguesportadaptenormandie@gmail.com
http://www.seinemaritime.net/
http://www.rouen.fr/
http://www.pnr-seine-normande.com/
http://www.abbayedejumieges.fr/fr/home/
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VIE QUOTIDIENNE :  

La gestion de la vie quotidienne sera assurée par l’équipe de la LSAN. Une surveillance ou une 

incitation à la toilette peut être fournie. Une aide peut également être apportée à la gestion de 

l’argent de poche, du linge, lors de la prise d’un traitement médical ou lors des sorties. Le petit-

déjeuner sera assuré par la LSAN alors que le déjeuner et le dîner seront assurés par le restaurant 

de la base de loisir.  

 

ACTIVITES :  

Les activités physiques et sportives proposées seront encadrées soit par les professionnels 

en activité physique adapté de l'équipe soit par l’équipe de professionnels de la base de loisir. 

Les activités proposées ont soigneusement été choisies pour répondre aux capacités, aux 

besoins et aux envies des personnes accueillies lors de ce séjour. Le programme des activités 

est conçu de manière à alterner des temps d'activités physiques dynamiques, avec des activités 

plus douces, des temps de détente ainsi que des temps libres. Ces activités seront bien 

évidemment modulées en fonction de la météo et des envies de chacun. 

Cette année au programme, nous vous proposons entre autres : Tournois de pétanque, 

jeux, randonnée, VTT, accrobranche, canoé kayak, pédalo, escalade, tir à l’arc, yoga, golf… 
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PRIX :  

Droit d'inscription : 650 euros 

Ce prix comprend : l'hébergement, le transport sur place, la nourriture, et les activités. 

AUTRES INFORMATIONS : 

Rendez-vous :  

• Pour l’arrivée : le lundi matin à 10h00 à l’accueil de la base de loisir - 4, ROUTE DU 

MANOIR, 76480 LE MESNIL-SOUS-JUMIÈGES 

• Retour le vendredi, même lieu à 16h30 

Trousseau :  

• A vous d'amener pour chaque lit : 1 drap plat – ou 1 duvet, nécessaire de toilette. 

• Il est important que le vacancier adapte son trousseau aux activités prévues : chaussures 

de marche, vêtements de sport, vêtement de pluie, maillot de bains... 

Hébergement : 

Nous disposerons de 3 mobil homes, 2 de 6 places et 1 de 4 places équipés de :  

• Pour les mobil-homes 4 personnes : 1 chambre avec lit double et 1 chambre avec lits 

simples jumeaux. 

• Pour les mobil-homes 6 personnes : 1 chambre avec lit double et 2 chambres avec lits 

simples jumeaux. 

• Séjour avec un canapé fixe 

• 1 kitchenette 

• Télé,  

• Chauffage,  

• Micro-ondes,  

• Lave-vaisselle et vaisselle,  

• Terrasse équipée, 

• WC séparés,  

• Salle d’eau séparée avec douche et lavabo. 

Nous aurons à notre disposition deux véhicules 9 places de la LSAN. 
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Merci de retourner l’inscription ci-jointe des participants à : 

Claire LAFORCE et Margo MASTRORILLO 

Ligue Sport Adapté Normandie 

5 avenue de Tsukuba  

CITIS Le Pentacle - Bâtiment A 

14200 Hérouville St Clair 

Tél : 07.68.11.57.10 

Mail : liguesportadaptenormandie@gmail.com 

 

Merci d’accompagner l’inscription d’un chèque de 650€ à l’ordre de la Ligue Sport Adapté 

Normandie ou d’un virement (RIB en dessous). Pour toute annulation justifiée à cause de la 

COVID, la Ligue Sport Adapté Normandie s’engage à rembourser intégralement le montant 

versé.  
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A.  LE VACANCIER     M □         F □ 

B. RESPONSABLE LEGAL DU VACANCIER 

C.  FAMILLE □  - FAMILLE D’ACCUEIL □ 

 

D. ETABLISSEMENT FREQUENTE 

 

E.PERSONNE CHARGE DE L’INSCRIPTION 

ET DU SUIVI DU DOSSIER  

F. IMPORTANT  

G. AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL 

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

Né(e) : ………………..……    à :……………………………. 

Lieu de résidence actuel :  

Foyer □     Appartement  □     Parents  □    Hôpital   □ 

Adresse :……………………………………………………... 

………………………………… Code Postal : …………...… 

Ville : ………………………...    Tél : …………………….... 

ASSURANCES en responsabilité civile du vacancier,  

Nom de l’assurance :…………de (ville) : …………………... 

N° Contrat :…………………………………………...……… 

(joindre l’attestation) 

Lui-même □  Ses parents □  Autre □ ………………..……… 

Curatelle simple □    Curatelle renforcée □      Sous tutelle□ 

Organisme : ………………………………….…………...... 

Nom du référent : …………………………….……………. 

Adresse : ………………………………………………….... 

……………………………………….……………………... 

Code postal : ………….……..Ville ……………………….. 

Tél : ……………….……... Portable : ………..………..….. 

E-mail : ………………………@………….………………. 

Nom : …………………………..…………………………… 

Adresse : …………………………..……………………….. 

…………………………………….………………………... 

Code postal : ……….………..Ville ………….……………. 

Tél : ……………….…... Portable : ……….………………. 

E-mail : ………………..……@……………….…………… 

Nom : ……………………………………….……………… 

Adresse : ………………………………….………………... 

……………………………………………..……………….. 

Code postal : …………..……..Ville ……...……………….. 

Tél : ……………….…... Portable : ……………………….. 

E-mail : ……………….………@…………………………. 

Date de fermeture :……………….………………………… 

Une permanence est-elle assurée ?   OUI □   NON □ 

Si oui, jours et heures : …………………………………….. 

N° AFFILIATION : ……………………………… 

N° CLUB………………………............................. 

Est-il déjà parti en séjour avec la Ligue Sport Adapté 

Normandie ? OUI □       NON □ 

Dossier d’inscription  

Je soussigné(e) Nom, Prénom :…………………………………... 

Organisme : ……………………………………………………… 

Agissant en qualité de : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………….……………….... 

……………………………………………………………………. 

Code postal : …………………..Ville …………………………… 

Tél : ………………………..... Portable : ……………….………. 

▪ Déclare avoir lu et approuvé les conditions générales 

stipulées dans ce dossier d’inscription (verso du feuillet rose à 

conserver).  

▪ Demande l’inscription du participant ci-dessus au séjour précisé.  

▪ Atteste l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier. 

Le :……….. Signature obligatoire : ………………  

Qui prévenir en cas d’urgence pendant le séjour : 

 

Famille  □       Etablissement □           Responsable légal □ 

Personne chargée de l’inscription □ Famille d’accueil □ 

 

Numéros de téléphone à contacter en cas d’URGENCE 

N°1………………….………… N°2 ………………………….. 

 

EN CAS DE RETOUR ANTICIPE 

Nom de la personne à contacter pour l’accueil du vacancier :  

…………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de : …………………………………………. 

Adresse du lieu d’accueil : ……………………………………… 

Code postal : ………………….. Ville : ………………………… 

Tél : …………………………… Portable : …………………….. 

Je soussigné(e)………………………………. Agissant en qualité 

de  ……………………………….. autorise le vacancier nommée 

ci-dessus :  

▪ A pratiquer les activités proposées, y compris la baignade, sauf 

contre-indication dûment mentionnée dans un des cadres de 

renseignements importants ou médicaux.  

▪ Je déclare autoriser le directeur du séjour à faire pratiquer les 

actes médicaux ou chirurgicaux jugés indispensables par le 

médecin et autorise la sortie de l’hôpital.  

▪ Demande l’adhésion à l’association et accepte de régler la 

cotisation 

▪ Accepte les conditions générales dont le droit à l’image.  

 

Le : ………………     Signature obligatoire :  

 

Ligue Sport Adapté Normandie 
1 rue Masson – 76350 Oissel 

 
Claire LAFORCE - 07.68.11.57.10 

liguesanormandie61450@gmail.com 
Margo MASTRORILLO - 06.95.58.55.46 

liguesanormandie276@gmail.com 



A. Motricité / Déplacement   

Le vacancier (cochez votre réponse)  
Monte des escaliers sans difficulté                                OUI □ NON □  
Peut marcher :   - de 10 min □   - de 30min □    - d’1h □       + d’1h□  
Utilise-t-il ponctuellement un matériel adapté ?          OUI □ NON □  

Si oui, lequel : ………………………………………………………..  
IMPORTANT : Nous vous rappelons que notre organisation ne 

permet pas l’accueil de personne nécessitant un fauteuil roulant ou 

un déambulateur de façon permanente. 

➢ Sait nager       OUI □ NON □ 

➢ Sait faire du vélo       OUI □ NON □ 

➢ Possède le brevet 25 m        OUI □ NON □ 

Pratique une activité sportive et/ou culturelle à l’année OUI □ NON □  
Si oui, la ou lesquelles : …………………………………………………..  

…………………………………………………………………………. 

B. EXPRESSION / COMMUNICATION 

Si protocole particulier, merci 
de joindre les supports ou les consignes (ex : pictogrammes).  
Le vacancier :  
- Sait-il communiquer avec ses envies et ses besoins ? OUI □  NON □  
- Sait-il lire ? OUI □  NON □ 

- Sait-il écrire ?  OUI □ NON □ 

- A-t-il des difficultés auditives ?  OUI □ NON □ 

- A-t-il des difficultés visuelles ?  OUI □ NON □ 

- Est-il non-voyant ?  OUI □ NON □   
Commentaires éventuels et/ou autres difficultés : ……………………...  
………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………….  

- A un comportement sociable et est ouvert OUI □  NON □ 

- Aide-t-il les autres ?  OUI □  NON □ 

- Crée-t-il des liens amicaux ?  OUI □ NON □ 

- Vit en couple à l’année ?  OUI □  NON □ 

- Peut avoir un comportement dangereux/violent : OUI □ NON □ 

Si oui : envers les autres □ envers lui-même  □  
De quels comportements s’agit-il (agressions verbales ou physiques, 

gestuelles, comportements déviants, autres…) ?………………………  
………………………………………………………………………… 

- A conscience du danger : OUI □ NON □ 

- A un objet fétiche : OUI □ NON □  
Si oui, lequel ? …………………………………………………..............  
- A des rituels : OUI □ NON □  

Si oui, lesquels ? ………………………………………………............... 

………………………………………………………………………..  
- A tendance à fuguer :    OUI □ NON □ 

- A tendance à errer : OUI □ NON □ 

- Est sujet :  aux délires □ aux hallucinations □  à une phobie □  
Lesquel(le)s :………………………………………………………  
……………………………………………………………………... 

C. SOMMEIL  
Heures habituelles de : coucher …….h…… / le lever ……h…...  
A peur de l’obscurité : OUI □ NON □ 

A des difficultés pour s’endormir : OUI □ NON □ 

A des rites d’endormissements : OUI □ NON □  
Si oui, lesquels : ……………………………………………………. 

A des angoisses nocturnes, des insomnies : OUI □ NON □ 

Se lève la nuit : OUI □ NON □ 

A un lever difficile : OUI □ NON □ 

Fait la sieste : OUI □ NON □ 

D. LE QUOTIDIEN / REPERES 
 

Le vacancier peut-il sortir seul (sans animateur) :     OUI □ NON □  
Sort en petit groupe (sans animateur) :           OUI □ NON □ 

Lit l’heure : OUI □ NON □ 

A besoin de temps pour s’adapter : OUI □ NON □ 

Se repère dans de nouveaux lieux :             OUI □ NON □ 

   Gère-t-il seul son argent ? OUI □ NON □ 

Gère-t-il ses affaires personnelles ? OUI □ NON □  
Le vacancier est-il autorisé à consommer : 

 
 Oui (précisez si besoin la quantité / NON 

 la fréquence)  

Alcool   
   

Café   
   

Tabac   
   

Gère-t-il seul son tabac ?                                         OUI □ NON □ 

 E. HYGINE / TOILETTE  

      
 Le vacancier : Seul Sur Avec aide Ne le fait 

    sollicitation ponctuelle pas seul 

 Fait sa toilette     

 S’habille/se     

 chausse     

 Change ses     

 vêtements     

Se rase, s’épile     

Va aux toilettes     

Gère son linge     

- A-t-il peur de la douche?      OUI □ NON □ 

- Est-il énurétique ?      OUI □ NON □ 

Si OUI ou PARFOIS : - le jour ? □ - la nuit ? □ 
          

- Est-il encoprétique ?      OUI □ NON □ 

Si OUI ou PARFOIS : - le jour ? □ - la nuit ? □ 
         

Porte-t-il des protections ?    OUI □ NON □ 

Si OUI: - le jour ? □  - la nuit ? □ 
         

Les gère-t-il seul ?        OUI □ NON □ 

F.  TELEPHONE 
 
Le vacancier est-il susceptible d’avoir un téléphone portable  
pendant le séjour ?                                     OUI □ NON □  
L’équipe d’encadrement devra-t-elle aider à sa gestion du tél. ?  

                                      OUI □ NON □                                                
→ Fournir les indications sur l’utilisation du téléphone portable.  

NOTA : Nous vous rappelons que nous ne sommes pas assurés et déclinons toute 

responsabilité dans les cas de vol, détériorations ou perte d’objets détenus par 

les vacanciers lors du séjour. 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS VACANCIER  
Nous vous demandons d’apporter un soin particulier de ce dossier. Ces renseignements permettront à l’équipe éducative de 
connaître au plus près les besoins du vacancier et de contribuer à son bien-être et de l’orienter vers le séjour le plus adapté. 

Bonne communication :  

Le vacancier s’exprime 

sans difficulté et possède 

une bonne compréhension 

générale des sujets. 
 

Compréhension générale 
mais langage restreint : Le 
vacancier a quelques 
difficultés à s’exprimer. 

 

Bonne communication mais 

la compréhension reste 
imprécise. 
 
Capacité à se faire 

comprendre par une 

communication non verbale. 

 

Mode de communication  
Très complexe et 
verbalisation inexistante. 

 



Nom et Prénom : …………………………………………………. 
 
Sécurité sociale :…………………………………………………........ 
 
Carte vitale : OUI □ NON □         joindre photocopie de l’attestation 

 
Carte d’invalidité : OUI □ NON  joindre une photocopie      

 

Séjours et dates : ………………………………………………... 
 

CPAM centre de paiement : …………………………………………. 
 
CMU :   OUI □ NON □      joindre photocopie de l’attestation 
 
Mutuelle : ………………………………………………………… 

POUR LES FEMMES 
 
La vacancière est-elle réglée ? OUI □ NON □ 

Utilise-t-elle :   

Des serviettes périodiques ? OUI □ NON □ 

   

Des tampons ? OUI □ NON □ 

Les gère-t-elle seule ? OUI □ NON □ 

Utilise-t-elle un moyen contraceptif OUI □ NON □  
Si oui, lequel : ………………………………………………… 

ALIMENTATION 
 
→ Merci de nous transmettre un plan alimentaire type ainsi que tous les 

aliments proscrits et/ou autorisés, avec ce dossier.  
La nourriture doit-elle être mixée ? OUI □ NON □ 

Utilisation de gélifiants pour les boissons ? OUI □ NON □ 

Mange-t-il seul ? OUI □ NON □ 

Boit - il seul ? OUI □ NON □  
A-t-il des habitues ou coutumes alimentaires ?  OUI □  NON □  
Si OUI, précisez : ………………………………………………...  
…………………………………………………………………… 

CONTRE INDIATIONS 
 
Allergies médicamenteuses : OUI □ NON □  
Précisez : …………………………………………………………  
Y-a-t-il contre-indication à la baignade : OUI □ NON □ 

Y-a-t-il contre-indication au soleil : OUI □ NON □ 

A la pratique d’activités sportives ou autres : OUI □ NON □  
Précisez :…………………………………………………………. 

ACTES INFIRMIERS 
 
ATTENTION : Dans le cas où le vacancier nécessite un acte médical ou 

paramédical, il appartient à l’inscrivant de faire la démarche auprès d’un 

personnel qualifié pour mandater cet acte sur le lieu du séjour. Il est impératif 

de nous aviser par courrier au plus tard 15 jours avant le début du séjour 

(copie de l’ordonnance et coordonnées du cabinet infirmier). IMPORTANT 

: Pour le bon déroulement de nos séjours, nos équipes ne sont pas en mesure 

d’accueillir les vacanciers nécessitant plus d’UN acte médical par jour. 
 
Le vacancier a-t-il besoin d’un acte infirmier pendant le séjour ?  

OUI □ NON □ Ponctuel □ Quotidien □  
Précisez : …………………………………………………………  
Le vacancier a-t-il besoin d’injections lors du séjour ? 

                                 OUI □ NON □ 
 
→ Si OUI, merci de joindre une copie de l’ordonnance 

correspondant à l’acte. 

RENSEIGNEMENT MEDICAUX VACANCIER 
 

→ Nos séjours n’étant pas médicalisés, afin d’assurer le suivi médicamenteux dans les meilleures conditions, ainsi que la sécurité de nos 

adhérents, nous vous remercions de bien vouloir compléter les renseignements ci-dessous. 

 
GENERALITES 

 
Taille du vacancier : …………… Poids : ………………….  
Groupe sanguin : ……………….  
Ses vaccins sont-ils à jour ? OUI □ NON □  
→ Merci de joindre une copie du carnet de vaccinations. 

PATHOLOGIE 
 
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
Etat de santé générale du vacancier (indiquez les difficultés de santé 

majeures en précisant les dates) : …………………………………  
………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………… 

EPILEPSIE 
 
Le vacancier est-il épileptique ?                                   OUI □  NON □  
Si oui, l’épilepsie est-elle :  stabilisée □ occasionnelle □  fréquente □  
Précisez la fréquence et le facteur : ………………………………….  
L’épilepsie engendre-t-elle des contre-indications ? OUI □  NON □  
Si oui, précisez :……………………………………………………...  
………………………………………………………………………. 

DIABETE  
Le vacancier est-il diabétique ? OUI □ NON □  
Si OUI : Traitement oral □ Injection □ Régime □  
Fréquence des injections :  Matin □ Midi □ Après-midi □ Soir □  
Le vacancier gère-t-il seul ses injections ?  OUI □ NON □  
Si NON, merci de joindre le protocole et de se référer au chapitre « Actes 

Infirmiers ». 

 

PROTHESE /  ORTHESES / 

APPAREILLAGE     

Merci d’indiquer ici ce que porte le vacancier  

Appareil dentaire □ Supérieur □  Inférieur □ 

Appareil auditif □ Corset □    

Lunette de vue □ Coque □    

Respirateur □ Chaussure orthopédiques □  
AUTRE précisez : ………………………………………………..  
……………………………………………………………………  
Gère-t-il seul sa mise en place et son entretien ?         OUI □ NON □  
Si NON, merci de joindre le protocole nécessaire 

 



 

TRAITEMENT merci de compléter le tableau ci-dessous, avec le traitement actuel du vacancier. L’ordonnance ORIGINALE sera EXIGEE au moment du départ. 
 

 
 

Médicaments prescrits (et préparés en piluliers semainiers complets pour 

la durée du séjour) 

Le vacancier gère-t-il son traitement ? 

OUI  □  NON □ 

Posologie Journée TYPE (application à tous les jours de la semaine) 

Matin Midi Gouter Soir Coucher Nuit 

1)   
 

   

2)       

3)       

4)       

5)       

6)       

7)       

8)       

9)       

10)       

 


