Nos
conceptions
d'un sejour
de vacances
Nous concevons les séjours de vacances comme un temps de rupture avec le quotidien. Les équipes

Sejours
adaptes

d'animation doivent donc avoir une posture d'accompagnement qui soit différente de celle des
équipes éducatives qui rencontrent les enfants et jeunes au quotidien. Pour autant, il est important
qu'un lien puisse se créer pour que les équipes répondent au mieux aux besoins des enfants et des
jeunes.
Les temps de vacances doivent avant tout être des temps de repos où le rythme de chacun et
chacune est respecté. Partir en séjour, c'est vivre avec d'autres, dans une dynamique collective.
L'enfant ou le jeune doit pouvoir être acteur de ses vacances à travers l'organisation de la vie
quotidienne et le libre choix des activités.
Il nous apparaît important de permettre la rencontre d'autres enfants et jeunes, en situation de
handicap ou pas, à travers le quotidien ou la pratique d'activités. Nous faisons le choix de lieux de
séjours où la rencontre avec d'autres groupes sera possible.
Les séjours proposés sont en gestion libre, ainsi les enfants et les jeunes pourront s'investir sur les
les tâches quotidiennes et notamment l'élaboration des repas.

Plus d'information sur nos actions :
Un lien vers une expérience de séjour adapté :
http://www.cemea-pdll.org/Vacances-ordinaires
Un lien vers une publication CEMEA « Accueillir la différence » :
http://www.cemea-pdll.org/Dossier-no1 4-Accueillir-la

été 2017

Séjour plaisir et détente

Les
propositions
de sEjours

11 animateur-trice dont 2 directeur-trice

1 minibus

8 enfants/jeunes

Lieu : Saint-Nazaire, Hébergement adapté PMR

Les enfants et les jeunes seront accueillis dans un cadre reposant, propice à la détente et au bienêtre. Chaque enfant ou jeune pourra profiter pleinement d'un temps pour soi, tout en partageant

Séjour à la ferme

1 4 enfants/jeunes

des moments avec le groupe, à travers des temps d'activité (jeux, activités manuelles, cuisine…) ou
5 animateur-trice dont 1 directeur-trice

de vie quotidienne. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la vie locale : balades, baignade, visites
de fermes, marchés…

Lieu : Base de loisirs de Bois-de-Cené (Sud Machecoul-Nord Vendée)

2 minibus

Les enfants et les jeunes seront accueillis à la ferme, chez Louise et Yannick. Des vacances
paysanes, sous tente et au contact des animaux. Le lieu offre de multiples possibilités : soin aux
animaux (ânes, cochons d'inde, chats, poules), visite du potager, cabanes ou balades dans le bois à
proximité, sorties en bord de mer...
En plus de l'équipe, un ou une animateur-trice présent sur la base de loisirs pourra accompagner le
groupe dans la découverte de la nature environnante.

Le tarif varie en fonction du taux d'encadrement adapté à l'enfant ou au jeune. Nous sommes
disponibles pour échanger à propos des besoins d'accompagnement et donc du taux d'encadrement
adapté à chacun et chacune.
Moyenne autonomie : taux d'encadrement de 1 animateur-ice pour 2 enfants/jeunes. Vendu 780 +
adhésion 80 euros
Faible autonomie : taux d'encadrement de 1 animateur-ice pour 1 enfant/jeune. Vendu : 11 50 + 80

Autonomie : Les enfants et jeunes qui s'inscrivent sur ce séjour ne nécessitent pas ou peu
d'intervention directe dans les gestes de la vie quotidienne (repas, toilette, habillage...). Ils sont en
mesure d'interagir et ne présentent pas de difficultés majeures de communication . Ce séjour ne
peut accueillir les enfants et jeunes à mobilité réduite.

adhésion
En fonction des demandes d'inscription, et pour assurer un rythme qui convienne à chaque enfant
ou jeune, nous constituerons un groupe avec une certaine homogénéité des degrés d'autonomie.

Tarif :
A la semaine
du 4 au 11 août
du 11 au 1 8 août

600 euros
+ adhésion

du 29 juillet au 4 août

à 80 euros

du 5 au 11 août

du 1 8 au 25 août
Accueil sur place

Pour les séjours,

1 0 à 1 7 ans

des possibilités de transport au départ
du Mans, Angers, Nantes sont envisageables
(supplément à prévoir).
Merci de nous contacter.
8 à 1 4 ans
Nous pouvons vous renseigner concernant
les aides aux vacances existantes.

Accueil sur place

