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L’association Le KINNOR a été créée le 8 décembre 1970 par M. Jean Claude LHOTEL. Il s’agit d’une association
suivant la loi de 1901 proposant des séjours de vacances pour public avec et sans handicap.

Elle possède divers agréments : membre associé APAEI « papillons blancs », affilié UFCV (agrément n°12.203)
opérateur de voyages et de séjours (immatriculation IM 075 12 0216) vacances adaptées organisées (agrément n°2007-518)
agrée ANCV acceptant les chèques vacances et agrément éducation nationale (agrément N°100). L’association est signataire
de la charte de déontologie pour l’accueil des personnes avec handicap du 18 novembre 2001.

Le KINNOR organise des séjours de vacances collectives pour les jeunes et adultes avec un handicap psychique
et/ou mental en Basse-Normandie près de Lisieux. Il s’agit d’un lieu OUVERT A TOUS.

Caractéristiques	des	séjours	:	

- Des ateliers artistiques : chaque matin, est proposé aux vacanciers un atelier se référant aux expressions
développées au Kinnor : rythme, théâtre, danse, expression corporelle, mouvements gymniques, chants, montage vidéo.
toutes activités artistiques communicatives.

- Des activités de plein air soutenues : chaque après-midi une promenade à pieds est proposée à la vitesse de
marche de chacun. L’alternance d’un grand jeu et d’une journée pique nique assure la variété nécessaire en ces temps d’été.

- La valorisation de chacun : Chaque moniteur animateur a en charge la quotidienneté de 3 à 4 vacanciers. Il a pour
mission de partager avec l’un ou l’autre de ses vacanciers sa responsabilité en sollicitant son aide et en privilégiant
l’interlocuteur valable qu’il peut être. Des liens réguliers avec la famille ou les institutions sont effectués durant le séjour.

- L’intégration pendant les vacances : Parallèlement au séjour adapté, se déroulent des séjours familiaux et des
événements divers (vin d’honneur de mariage, concerts, accueil de touristes).



Programme	été	2022

Du 16 au 30 juillet, un séjour accompagné est
proposé. Il s’agit d’un temps de vacances avec son enfant
porteur de handicap. Vous assurez la quotidienneté et
partagez les temps de repas. Une équipe d’animateurs
proposera des ateliers artistiques, un temps de promenade
et une veillée au cours de la journée. Vous pouvez participer
aux différentes activités proposées et vous pourrez échanger
avec d’autres parents/accompagnateurs. Vous pourrez alors
comprendre la pédagogie du Kinnor développée depuis plus
de 50 ans.

Du 1er au 26 août, un séjour de vacances est
organisé. Ce séjour est encadré par une directrice et des
moniteur-animateurs. Un médecin psychiatre assure la
coordination du séjour.

Renseignements et inscription au 02 31 32 33 96



Salle	à	manger Dortoirs	



L’Association	Le	Kinnor,	c’est	également	:	

- Un	conservatoire	de	musique	et	d’expression	pour	tous	situé	à	PARIS	depuis	1977.	
- Des	cours	« lire-écrire-compter »	depuis	1988,	cours	spécialisés	de	l’apprentissage	de	la	lecture,	de	
l’écriture	et	du	calcul.	
- Un	groupe	choral	normand	se	réunissant	chaque	vendredi.
- Un	site	classé	depuis	1995,	« Joyau	de	la	construction	fin	XVIe siècle »
- Deux	arbres	remarquables	labellisés	par	l’association	A.R.B.R.E.S.
- Des	événements	culturels	tout	au	long	de	l’année	:	notes	romantiques,	nuit	des	musées,	nuit	de	la	
lecture.
- Un	projet	d’accueil	pour	personnes	à	mobilité	réduite	et	dépendantes	Ermitage	de	Florence	et	l’espace	
Pierre	Teilhard	de	Chardin,	vaste	salle	polyvalente	pour	des	activités	adaptées.	

Le KINNOR a besoin de vous !
Sans votre aide, nous ne pourrons plus vous accueillir pour 

les loisirs, la culture (conférences, concerts, visites guidées...) 
les actions sociales et les vacances, vous et les personnes 

handicapées, comme depuis 50 ans.


