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Bienvenue
Chèque-Vacances

Comprendre les pictos utilisés dans le catalogue
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Nombre de places disponibles

Linge de lit fourni

Nombre d’accompagnateurs

Linge de lit non fourni

Marcheur nécessitant un
accompagnement

Piscine ou espace natation

Chambres pour couples

Salle de jeux

Séjour pour les bons marcheurs

Pétanque

Pension complète hôtelière

Jacuzzi, Sauna ou SPA

Restauration préparés par l’équipe

Animaux sur place

Chambre au rez-de-chaussée

Équitation

Escalier sur place

Pêche

Accès PMR

Voyage en bus ou mini-bus

Ascenssseur sur place

Voyage en avion

Voyage en tain

Voyage/balade en vélo
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PRÉSENTATION

De l’apei centre manche
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
représentation et la défense des intérêts des personnes
en situation de handicap et de leurs familles. Elle milite
dans le mouvement parental, au sein de l’Unapei dont
elle partage les valeurs.

Pourquoi proposer ces activités ?
Les activités dites de proximité répondent à des
préoccupations qui demeurent prégnantes : l’occupation
du temps libre des personnes en situation de handicap,
leur besoin de vie sociale 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’appropriation de leur environnement.

La personne en situation de handicap, quelle que soit
la nature de sa déficience, est d’abord une personne
ordinaire 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.

Comment sont-elles organisées ?

Service d’Activités Sportives et Culturelles (ASC)

- des activités culturelles (cinéma, théâtre, fête de la
musique,...)
- des activités sportives (espace forme, centre
aquatique, Karting, pêche...)
- des activités de loisirs (bowling, zoo, restaurant...)

Créé en 2001 à l’initiative du Conseil d’administration
de l’APEI Centre Manche, ce service propose aujourd’hui
des séjours de vacances et des activités de proximité
adaptées à toutes les personnes en situation de handicap
du département de la Manche et alentours.
Le service bénéficie des agréments nécessaires à
l’organisation de séjours adaptés : un agrément
Vacances Adaptées Organisées (VAO) et un numéro
d’immatriculation à Atout France, le registre national des
opérateurs de tourisme.
Ce service, destiné aux personnes en situation de
handicap, est aussi une réponse au besoin de répit des
familles.
Enfin, le service ASC développe de nombreuses actions
inclusives, particulièrement en accompagnant les
partenaires 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.

Soucieux de faciliter l’inclusion, le service ASC s ‘appuie
sur les structures de loisirs du droit commun du
département de la Manche. Au programme, tout au long
de l’année, en semaine ou le week-end, en journée ou en
soirée :

Et les séjours ?
Les séjours sont organisés pour toutes les personnes
en situation de handicap de la Manche et alentours
adhérentes ou non à l’APEI Centre Manche.
Au même titre que les activités de proximité, les séjours
adaptés, en France et à l’étranger, répondent aux besoins
des familles et des personnes en situation de handicap.
Pourquoi partir avec le service ASC ?
- un choix diversifié de destinations,
- une organisation respectueuse des cadres légaux et
associatifs,
- des organisations écoresponsables,
- une dynamique inclusive utilisant le droit commun,
- un recrutement adapté d’animateurs et de
coordinateurs.

APEI CENTRE MANCHE
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2022, une nouvelle aventure !
« Les vacances, un droit à conquérir pour les personnes en situation de handicap »
Chers vacanciers,
Les deux années que nous venons de vivre nous ont contraintes à annuler ou déplacer un certain nombre d’activités ou
de séjours.
Mais sachez que notre engagement au quotidien est resté intact malgré toutes les difficultés liées à ce contexte sanitaire
que nous avons traversées collectivement.
Cette crise, mais aussi les questions environnementales, sont venues interroger et modifier nos pratiques. Cela nous
conduit à proposer des destinations de proximité comme les séjours nautique et équestre qui se dérouleront dans la
Manche cet été .
Pendant ces deux séjours, vous pourrez participer à des évènement estivaux comme le « Normandie horse show » mais
aussi découvrir des activités inhabituelles comme le surf dans la Hague ou la navigation dans la rade de Cherbourg à
bord du voilier le «Mentor ».
Notre département est devenu une destination de villégiature très prisée des touristes français et étrangers car il recèle
d’un décor naturel exceptionnel parfois méconnu par les Manchois eux-mêmes.
Cependant, comme chaque année, nous proposons également des destinations estivales sur l’ensemble du territoire
français, ce qui nous permet de varier les plaisirs et les découvertes.
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Aussi, nous invitons nos équipes sur les lieux de séjours à
privilégier une alimentation saine et biologique en
favorisant notamment les circuits courts.
Toutes ces intentions sont devenues pour nous
une priorité afin de nous inscrire, vacanciers comme
animateurs, dans cette nécessité citoyenne pour participer,
à notre mesure, à la préservation de la biodiversité.
Évidemment, comme chacun d’entre nous, nous souhaitons
vivement retrouver une vie normale et c’est pourquoi notre
catalogue 2022 s’inscrit dans cet espoir.
Vous pourrez y retrouver des activités que nous n’avons pas
pu réaliser telles que les concerts d’Amir ou encore Sexions
d’Assaut mais aussi des destinations à l’étranger.
Le Maroc, Ténérife , Venise ou Vienne seront nos voyages
d’exception cette année sans oublier la Corse qui viendront, nous
l’espérons, répondre à vos envies d’aventures et de découvertes
du monde .
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Pour finir, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires en
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
Bonne année 2022 à tous !!!
Le service ASC.

SERVICE D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

12 rue du Buot BP 554 50 004 Saint-Lô CEDEX
02.33.06.12.56
asc.apei@apeicm50.org
N° Agrément VAO : 2021-3
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours « ATOUT France »

Emmanuel COIFTIER
Directeur
06 07 36 31 18
e.coiftier@apeicm50.org

Lauranne Chemin
Responsable séjours
06 37 65 91 23
l.chemin@apeicm50.org

Stephanie Gilles
Comptable
02 33 06 12 56
s.gilles@apeicm50.org

Nathalie LESACHEY
Responsable d’activités
06 73 90 77 74
n.lesachey@apeicm50.org

Noémie BELLAIS
Responsable matériel médical
06 86 48 70 96
n.bellais@apeicm50.org
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Séjour Collignon Août 2020

Inscription, suivez le chemin !
Étape 1 : Consulter ou télécharger le catalogue sur le site de l’APEI Centre Manche
Cliquer sur “loisirs et séjours” : le catalogue apparaît.
Étape 2 : Préinscription plusieurs solutions : à partir du 10 janvier 2022
- En appelant la centrale de réservation au 02.33.06.12.56
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h00 à 17 h00
- Par mail : sasc@apeicm50.org
- En utilisant le processus de pré-inscription accessible sur le site ou cliquer ici
- En envoyant la fiche de pré-inscription à l’adresse suivante :
Service d’Activités Sportives et Culturelles APEI Centre Manche - BP 554 50004 Saint Lo cedex
Étape 3 : Après vérification des places disponibles le Service ASC vous envoie
- Le devis
- La fiche d’inscription
- La fiche de renseignements individuelle vierge.
Vous devrez nous retourner au plus vite :
- La fiche d’inscription accompagnée de l’acompte.
- Le pass sanitaire du vacancier à jour.
- La fiche de renseignement individuelle remplie.
- Validation du lieu de ramassage.
Étape 4 : Entre 15 jours et 30 jours avant le départ nous vous ferons parvenir
- un pilulier si nécessaire
- un livret de séjour relatant les horaires de départ, les conditions de transport etc.
- les étiquettes bagages, piluliers etc…
Étape 5 : Le jour du départ vous remettrez à l’accompagnateur
-Dans une enveloppe kraft nominative :
- L’argent de poche dans une enveloppe nominative en indiquant le montant.
- Les piluliers accompagnés de l’ordonnance agrafée à l’intérieur
- Une photocopie de l’ordonnance
- Les originaux des papiers d’identité dans une enveloppe nominative.
- Les bagages étiquetés (1 valise par personne et un petit sac personnel)

APEI CENTRE MANCHE
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Bulletin de pré-inscription à retourner à :
Service d’Activités sportives et
Culturelles au 12 rue du Buot BP554
50004 SAINT LO CEDEX
Ou par mail à asc.apei@apeicm50.org

Demandeur (si différent de la personne concernée)
Nom

Prénom

E-mail

Téléphone

Activité ou séjour souhaité

Dates de séjour

Vous voulez nous faire savoir quelque chose ? Dites-le nous !

En envoyant ce formulaire, je recevrai un dossier d’inscription et des documents annexes à remplir puis à renvoyer dans
les plus brefs délais pour finaliser l’inscription.
Notre politique de confidentialité s’applique à ce bulletin de pré-inscription.

Date :							Signature :
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Organisation des transports séjours d’été 2022
Cette année, les modalités de transports vont évoluer pour améliorer vos conditions de voyage vers votre lieu de séjour.
Dans un souci de confort, de sécurité et pour éviter que les animateurs cumulent des heures de conduite importantes,
nous ferons appel à un transporteur professionnel. Les horaires exacts vous seront communiqués ultérieurement.
C’est pourquoi, pour les ramassages sur l’ensemble du département, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Solution 1 : Vous vous rendez seul sur le lieu de
séjour.

Solution 2 : vous choisissez un lieu de regroupement
ci-dessous :

Ramassage 1

Ramassage 2

20 euros aller-retour
(gratuit si convention avec les établissements)

30 euros aller-retour
(gratuit si convention avec les établissements)

Condé-sur-vire :
Centre d’Habitat APEI Centre Manche
17 Rue du Chemin Vert,
50890 Condé-sur-Vire

Valognes :
Association Esperance,
61 Rue Henri Cornat,
50700 Valognes

Saint-lô
FOA /ASC APEI Centre Manche
74 Rue du Buot,
50000 Saint-Lô

Ramassage 3

Coutances
Centre habitat APEI Centre Manche,
7 Cité des Sapins,
50200 Coutances
CSA APEI Centre Manche,
5 Rue de l’Arquerie,
50200 Coutances
Carentan-les-Marais
ESAT APEI Centre Manche
14-16 Bd de Verdun,
50500 Carentan les Marais

35 euros aller-retour
(gratuit si convention avec les établissements)
Beaumont-Hague
FOA AMSH
13 Rue du Millecent,
50440 La Hague
Cherbourg
Lieu à déterminer en fonction des inscriptions
(Gare SNCF envisagée)
Avranches
Lieu à déterminer en fonction des inscriptions
(Gare SNCF envisagée)

APEI CENTRE MANCHE
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Bernex • Du 12 au 19 février 2022
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Informations & logistique

Bernex

Séjours 2022

13
5

Plus d’informations sur :
www.letitlis.com

10h

SAINT-LÔ

BERNEX

Descriptif du lieu

Activités

Bernex est une petite station de ski authentique et
familiale située 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 bénéficierez de
chambres spacieuses et de sanitaires dans chacune
d’elle.

19 pistes skiables sur le domaine de Bernex,
accessibles 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 minibus 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.

Tarif : 1 150€

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

Option Ski Alpin forfait +250€
Option ski alpin (journée) +40€/jour

APEI CENTRE MANCHE
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Bernex • Du 5 au 12 mars 2022
Informations & logistique

Séjours 2022

13

Bernex

5

Plus d’informations sur :
www.letitlis.com

10h

SAINT-LÔ

BERNEX

Descriptif du lieu

Activités

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,
accessibles 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 minibus 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.

Tarif : 1 150€

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

Option Ski Alpin forfait +250€
Option ski alpin (journée) +40€/jour
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Pralognan le Vanoise • Du 19 au 26 mars 2022
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Séjours 2022

Informations & logistique
15

Pralognan la Vanoise

6

Plus d’informations sur :
www.pralognan.com

10h

SAINT-LÔ

Pralognan

Descriptif du lieu

Activités

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.

Tarif : 1 150€
Option Ski Alpin forfait +250€
Option ski alpin (journée) +40€/jour

APEI CENTRE MANCHE
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Maroc • Du 29 octobre au 5 novembre 2022

Maroc

urs
8 jo

Informations & logistique

Séjours 2022

7

Marrakech

Séjour

2

Plus d’informations sur :
www.marrakech.fr
6h

MARRAKECH

Descriptif du lieu
Venez découvrir le Maroc en hôtel all-inclusive, ce
qui vous permettra d’accéder à toutes les excursions
prévues par l’hôtel qui vont de la visite de Marrakech
à la randonnée à dos de dromadaire dans le désert.
Tarif : 1 700€
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Dordogne
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Dordogne • Du 9 au 23 juillet 2022
Nojals
Plus d’informations sur :

15

Séjour

Séjours 2022

Informations & logistique
2

6

www.grandsgites.com/
gite-24-merigordine-756.htm

7h

SAINT-LÔ

NOJALS

Descriptif du lieu
Ce séjour vous est proposé pour le mois de Juillet. La
Dordogne regorge de châteaux, de grottes et de jolis
villages à visiter.

Vous serez logé.e.s à la Mérigordine, une grande
longère familiale nichée au cœur d’un parc arboré
avec une piscine.

Vous allez pouvoir découvrir des lieux exceptionnels
comme Beynac et Castelnaud-la-Chapelle. La région
est également reconnue pour ses descentes en canoë/kayak sur le long du fleuve homonyme.

Tarif : 1 950€

APEI CENTRE MANCHE
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Orne

urs
15 jo

Orne • Du 30 juillet au 13 août 2022
Informations & logistique

Séjours 2022

20

Séjour

3

Ménil-Hubert-sur-Orne
Plus d’informations sur :

7

www.les-gites-de-la-valette5.webnode.fr

1h30
2

SAINT-LÔ

MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

Descriptif du lieu
Venez prendre un grand bol d’air dans la campagne
ornaise aux alentours de la Suisse Normande.
Situés sur le chemin de randonnée GR36, les trois
bâtiments du gîte de la Valette disposent d’un espace
aéré, avec vue sur les collines de la Suisse Normande.

Vous pourrez profiter du vélorail situé à quelques
kilomètres du gîte, des beaux paysages verdoyants,
faire du mini-golf et finir la journée sur un barbecue
au gîte ou tout simplement profiter d’un moment
paisible à se reposer sous les pommiers normands.
Tarif : 1 900€
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Loiret • Du 29 juillet au 12 août 2022

Loiret

urs
15 jo

12

Séjour

Séjours 2022

Informations & logistique
4

Gien / Nevoy
Plus d’informations sur :

5

www.gite-groupe-loiret.com

2

2

5h

SAINT-LÔ

GIEN / NEVOY

Descriptif du lieu
Aux portes de la Sologne, vous trouverez l’auberge
“la ferme du Tranchoir”, auberge rustique et
chaleureuse de Nevoy.

Entre paysages de forêt et rivières, n’hésitez pas à
venir découvrir les beautés naturelles que propose
le Loiret.

Vous embarquerez pour un voyage entre escale
gourmande et découverte de la région.

Tarif : 1 980€

Dans le Loiret, vous pourrez découvrir la Loire en
bâteau 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.

APEI CENTRE MANCHE
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Manche • Du 30 juillet au 13 août 2022

Séjour équestre

urs
15 jo

Informations & logistique

Séjours 2022

12

Gouville-sur-mer
Saint-Lô

Séjour

3

Plus d’informations sur :
www.levillageduphare.com

1h

SAINT-LÔ

GOUVILLE-SUR-MER

Descriptif du lieu
Venez participer au séjour équestre que nous
proposons dans la Manche afin de pouvoir profiter de
la semaine du Normandy Horse Show, une semaine
de programmations autour de l’équitation à St Lô où
des compétitions, des stages et des spectacles y sont
proposés.
Vous pourrez également faire des balades à cheval
ou en calèche avec nos écuries partenaires. Vous
logerez au village du Phare de Gouville-sur-mer, ce

18

qui vous permettra de
profiter des différentes
sorties, marchés et
activités proposés tout
l’été par les communes
et établissements du
département.
Tarif : 1 950€

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022
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Séjour nautique
Manche • Du 30 juillet au 13 août 2022
12

Séjours 2022

Informations & logistique
Séjour 10

Nord Cotentin
Plus d’informations sur :

3

www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/cherbourg/

1h

NORD COTENTIN
SAINT-LÔ

Descriptif du lieu
Ce séjour aux thématiques nautique et maritime
vous est proposé dans le Nord du Cotentin.
Vous logerez dans l’auberge de jeunesse de
Cherbourg, ce qui vous permettra d’accéder à la
rade de la ville et ses activités nautiques telles que la
voile, le char à voile, des stages de surf ou encore des
activités maritimes comme la traversée de Tatihou, la
visite de la Cité de la Mer et toutes les balades de la
côte du Nord Cotentin.
Tarif : 1 790€

APEI CENTRE MANCHE
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Bretagne

Morbihan • Du 30 juillet au 13 août 2022
Informations & logistique

Séjours 2022

24

Séjour 11

Languidic
8

Plus d’informations sur :
www.escaledublavet.com

1h

SAINT-LÔ

LANGUIDIC

Descriptif du lieu
Venez manger des crêpes et festoyer lors d’un FestNoz dans le célèbre département du Morbihan. Le
gîte de l’Escale du Blavet vous accueille pour deux
semaines à Languidic qui se situe à 20min de Lorient
et 30min du Golfe du Morbihan où vous pourrez
admirer des paysages somptueux et aller sur les
petites îles bretonnes chargées d’histoire.
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Le paysage de la côte bretonne est à couper le souffle
et vous pourrez profiter de la piscine du gîte ainsi que
du jacuzzi et d’une grande salle d’activités sportives.
Une voie verte en bordure de rivière accessible à tous
se trouve à deux pas du gîte.
Tarif : 2 100€

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

Manche • Du 30 juillet au 13 août 2022
urs
15 jo

Saint Pair sur Mer «séjour inclusif»
8

Séjours 2022

Informations & logistique
Séjour 12

Saint-Pair-sur-Mer
Plus d’informations sur :

1

www.laliguenormandie.
org/en-normandie/centrela-porte-des-iles/

1h

SAINT-PAIR-SUR-MER

SAINT-LÔ

Descriptif du lieu
Le village vacances et tous ses vacanciers des “Portes
des îles” situé entre le Mont-Saint-Michel et l’archipel
des îles Chausey à 3km de Granville vous ouvre leurs
portes en pension complète.
Le VTF se situe face à la mer avec un accès direct à la
plage et aux commerces du bourg de Saint-Pair-surMer. Plusieurs activités vous seront proposées telles
que la visite du musée Dior, flâner dans les rues de
Granville ou manger une glace sur la promenade du
Plat Gousset.

Le village vacances mettra à disposition des
animations mises en place par leur personnel tout
en vous mêlant aux autres vacanciers. Vous pourrez
profiter de la traversée du Mont-Saint-Michel ou
encore vous rendre sur l’archipel des îles Chausey.
Tarif : 1 800€

APEI CENTRE MANCHE
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Séjour auto-construit • Du 30 juillet au 13 août 2022
urs
15 jo

Étranger / Europe
Informations & logistique

Séjours 2022

7

Il s’agit d’un réel
engagement, il faut que les
personnes inscrites soient
présentes à toutes les
réunions de préparation.

Séjour 13

2

Descriptif du séjour auto-construit Europe
Vous désirez être acteur de vos vacances ?
Ce séjour est fait pour vous !

Le service se réserve le droit de réorienter une
inscription s’il juge que le séjour ne correspond pas.

Si vous désirez faire partie intégrante de vos
vacances, choisir votre destination de voyage,
les activités envisagées et le mode de transport,
n’hésitez plus !

Tarif : 1 990€

Afin de créer le meilleur séjour pour vous, vous
serez accompagné.e tout au long du processus
de préparation du séjour par le/la responsable du
séjour ainsi qu’un permanent du service ASC.
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SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

urs
o
j
5
1

Asnelles
Calvados • Du 30 juillet au 13 août 2022
Asnelles
Plus d’informations sur :

9

Séjours 2022

Informations & logistique
Séjour 14

2

Les Tourelles - Village Vacances

www.lestourelles-vacances.com

1h

SAINT-LÔ

ASNELLES

Descriptif du lieu
Le village vacances “Les Tourelles” vous ouvre ses
portes pour un séjour inclusif.
Avec un accès direct à la plage, vous pourrez
également profiter de la piscine couverte et
chauffée et du restaurant car vous y serez accueilli.e
en pension complète.

Le village vacances mettra à disposition des
animations mises en place par leur personnel tout en
vous mêlant aux autres vacanciers.
Tarif : 1 800€

Plusieurs activités vous seront proposées telles que
le char à voile, la planche à voile, l’aquagym, le longe
côte, des randonnées et la découverte de la région
Normande à travers les côtes du Calvados.

APEI CENTRE MANCHE
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Allier

urs
o
j
5
1

Allier • Du 30 juillet au 13 août 2022
Informations & logistique

Séjours 2022

13

Séjour 15

Autry-Issard
Plus d’informations sur :

5

www.allier-auvergne-tourisme.com

6h
2

SAINT-LÔ

ALLIER

Descriptif du lieu
Vous pourrez vous ressourcer grâce à l’atmosphère
paisible du gîte de La Caille en profitant du paysage
magnifique du bocage qui l’entoure.
L’accès à la ferme pédagogique est libre comme la
visite des potagers et de la forêt nourricière.
Séjournant au gîte, vous pourrez également
participer aux soins des animaux, au jardin, potager
en permaculture, où pleins d’autres surprises vous
attendent.
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Ouvert depuis 2015, le gîte fut construit, dans la
mesure du possible, avec des matériaux écologiques.
Dans l’Allier, vous pourrez aller visiter le parc
zoologique Le Pal, vous balader en forêt, vous
baigner en rivière ou faire du canoë ou encore visiter
les châteaux médiévaux des alentours.
Tarif : 1 900€

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

Eco-citoyen

urs
o
j
5
1

Charente / Périgord • Du 30 juillet au 13 août 2022
13

Marthon / Angoulême

Séjours 2022

Informations & logistique
Séjour 16

5

Plus d’informations sur :
www.biolande.org
6h

SAINT-LÔ

CHARENTE
PÉRIGORD

Descriptif du lieu
L’éco-site Biolande est un site écologique au cœur de
la nature.
Autour du gîte se trouve un grand terrain de
permaculture sur lequel vous allez pouvoir semer,
planter et apprendre autour de cette technique de
jardinage.

ces deux régions à fort patrimoine historique qui
débordent de vie culturelle, tels que les châteaux et
églises alentour.
Tarif : 1 950€

Des activités “bien-être” sont proposées autour
de la piscine naturelle du site et du sauna. Entre la
Charente et le Périgord, vous allez pouvoir découvrir

APEI CENTRE MANCHE
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Ferme Pédagogique

urs
o
j
5
1

Nord • Du 30 juillet au 13 août 2022
Informations & logistique

Séjours 2022

13

Cambrai

Séjour 17

5

Plus d’informations sur :
2

www.les3tilleuls.fr
4h30

SAINT-LÔ

CAMBRAI

Descriptif du lieu
Vous serez accueilli.e à la ferme des 3 Tilleuls dans le
village de Sailly-Lez-Cambrai, à 3 km de Cambrai.
La ferme regorge d’animaux comme des volailles
fermières, des porcs sur paille et des génisses. Les
commerces du village sont à 2km de votre logement.
Vous aurez la chance de pouvoir participer aux
activités de la ferme : soins des animaux, fabrication
de pain, tenir un poussin, ramasser les œufs, câliner
les lapins ou encore visiter la traite des vaches et voir
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la fabrication du beurre.
À Cambrai, vous pourrez profiter du spa Aquadeslys,
aller au cinéma Le Palace ou encore vous rendre sur
les sites emblématiques de Cambrai comme la Porte
de Paris ou la cathédrale Notre-Dame.
Tarif : 2 000€

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

urs
o
j
5
1

Alsace
Bas-Rhin • Du 30 juillet au 13 août 2022
18

Natzwiller
Strasbourg

Séjours 2022

Informations & logistique
Séjour 18

7

Plus d’informations sur :
2

www.legiteduloup.com
8h

SAINT-LÔ

STRASBOURG
NATZWILLER

Descriptif du lieu
Venez découvrir la région Alsace sur la route des vins
dans deux gîtes différents situés à 4 kilomètres l’un
de l’autre.
À proximité de la frontière allemande, vous pourrez
aller visiter des villes emblématiques telles que
Colmar, Fribourg ou Strasbourg.
Vous pourrez également profiter des châteaux forts
alsaciens et des villages typiques de la région ainsi
que du Parc Alsace Aventure situé en pleine forêt,

à quelques kilomètres
du logement, qui vous
proposera des activités
en pleine nature
telles
que
de
l’accrobranche, de
la tyrolienne ou
encore du tir à
l’arc.
Tarif : 2 000€

APEI CENTRE MANCHE
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Immersion en Bretagne

urs
15 jo

Côtes d’Armor • Du 30 juillet au 13 août 2022
Informations & logistique

Séjours 2022

10

Séjour 19

Lamballe
4

Plus d’informations sur :
www.lafermeduchauchix.com

2h

SAINT-LÔ

LAMBALLE

Descriptif du lieu
A votre disposition, deux gîtes mitoyens aménagés
dans une ancienne écurie labellisés
“Tourisme et Handicap”.

Sans oublier que “la Bretagne, ça vous gagne !”.
Tarif : 1 950€

Sur le gîte, vous pourrez profiter d’une terrasse sous
le soleil breton et de son jardin vous permettant
d’accéder au parc animalier, à 10km de la mer.
Le gîte se trouve à 2km du village de Lamballe où
vous trouverez le Haras National, un circuit karting
ou encore le parc Indian Forest.
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SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

Indre et loire

urs
15 jo

Indre et Loire • Du 30 juillet au 13 août 2022
10

Lamballe

Séjours 2022

Informations & logistique
Séjour 20

4

Plus d’informations sur :
www.cedre-et-charme.fr
3h30

SAINT-LÔ

SAINT-BRANCHS

Descriptif du lieu
Le Cèdre est situé à Saint-Branchs, charmante petite
ville située à 20km de Tours.
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
Chenonceau, Amboise, Loches ou encore Montbazon.

Les amoureux de la nature pourront découvrir
la région au travers de nombreux chemins de
randonnée ou encore faire une partie du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.»
Tarif : 1 950€

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

APEI CENTRE MANCHE
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Haute Vienne

urs
15 jo

Haute Vienne • Du 30 juillet au 13 août 2022
Informations & logistique

Séjours 2022

17

Mezière sur Issoire

Séjour 21

6

Plus d’informations sur :
tourisme-hautlimousin.com

5h

SAINT-LÔ

MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE

Descriptif du lieu
Vous logerez dans une ferme d’élevage au milieu des
prairies, étangs et bois à Mézières-sur-Issoire.
Vous aurez accès également à la piscine des
propriétaires.
Entre terrains arborés et élevage de limousines, ce
gîte est le parfait endroit pour ceux qui veulent se
reconnecter avec la nature.

découvrir par les sentiers la Pierre du Sacrifice, l’abri
de la Roche aux Fées et la Pierre Branlante.
Vous trouverez aux alentours du gîte plusieurs
activités telles que le parc d’attractions de Bellevue,
le zoo de la Palmyre, un bowling, un laser-game ou
encore la planète aux crocodiles.
Tarif : 1 950€

En Haute-Vienne, les balades et randonnées
pédestres sont à l’honneur et vous permettront de
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SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

urs
15 jo

Morvan
Nièvre • Du 30 juillet au 13 août 2022
13

St-Honoré-les-Bains

Séjours 2022

Informations & logistique
Séjour 22

5

Plus d’informations sur :
www.parcdumorvan.org

8h

SAINT-LÔ

ST-HONORÉ-LES-BAINS

Descriptif du lieu
Au cœur de la Bourgogne, venez vous balader dans
le célèbre Parc du Morvan connu pour ses paysages à
couper le souffle.
Entre lacs, châteaux et abbayes, cette région regorge
de lieux incomparables tant par leur histoire que par
leur beauté.

Le gîte, situé à Ste Honoré les Bains, comprend
une grande terrasse pour y manger des grillades au
barbecue, un terrain de pétanque ainsi qu’un baby
foot et une table de ping pong à l’intérieur.
Tarif : 1 900€

APEI CENTRE MANCHE
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L’île de beauté

urs
15 jo

Corse • Du 29 juillet au 13 août 2022
Informations & logistique

Séjours 2022

14

Corse
Plus d’informations sur :

Séjour 23

4

www.csjc.corsica

Attention, date limite
d’inscription le 31 mars,
engagement non
remboursable

4h

SAINT-LÔ

CORSE

Descriptif du lieu
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
de montagnes. Entre excursions en mer, randonnées
pédestres, paddle ou kayak, l’île vous propose une
grande offre d’activités en plein air.”
Tarif : 2390€
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SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

Aveyron • Du 30 juillet au 13 août 2022

Aveyron

urs
o
j
5
1

13

Millau / Verrières

Séjours 2022

Informations & logistique
Séjour 25

5

Plus d’informations sur :
www.lablaquiere.com/
LaFerme/Lesactivités.aspx

2

9h

SAINT-LÔ

MILLAU / VERRIÈRES

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

En Aveyron, vous pourrez découvrir des villages
classés, des monuments, des châteaux et un
patrimoine religieux riche.
Tarif : 1 950€

Vous pourrez découvrir et visiter les différentes
activités proposées par la ferme et y rencontrer les
animaux.

APEI CENTRE MANCHE
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Vendée • Du 30 juillet au 13 août 2022

Vendée

urs
15 jo

Informations & logistique

Séjours 2022

20

Saint-Denis-la-Chevasse

Séjour 26

7

Plus d’informations sur :
www.vendee-tourisme.com

4h

SAINT-LÔ

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

Descriptif du lieu
Le Domaine du Breuil dispose sur le parc accessible
du château de 3 hectares, de 5 gîtes proches, chacun
avec aire privative, barbecue et mobilier de jardin.

Vous pourrez également visiter la Roche-sur-Yon et
profiter des belles plages et de la vie estivale des
Sables-d’Olonne et de Bretignolles.

La Longère avec sa salle de réception de 70 m²
équipée de sa cheminée ornementale, peut accueillir
l’ensemble du groupe.

Tarif 1 semaine : 1 150€
Tarif 2 semaine : 2 300€

2 piscines communicantes dont 1 intérieure chauffée
vous garantissent une jouissance tout temps des
lieux sur ce séjour luxueux.
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SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

Noirmoutier

urs
o
j
5
1

Vendée • Du 30 juillet au 13 août 2022
11

Séjour

Séjours 2022

Informations & logistique
27

Barbâtre
Plus d’informations sur :

3

www.laligue85.org/fra/
blog/2017/11/13/
le-centre-le-fief-du-moulin-2

4h

SAINT-LÔ

BARBÂTRE

Descriptif du lieu
Laissez-vous séduire par la beauté des lieux, la poésie
résonnante et venez observer le caractère encore
sauvage de Noirmoutier.
L’île aux Mimosas (c’est ainsi qu’on la surnomme)
a beaucoup de choses à offrir et vous réserve de
nombreuses surprises.
Vous serez logés dans un centre de vacances en
pension complète situé à 200m de la plage et de la
forêt domaniale.
Tarif : 2 000€
APEI CENTRE MANCHE
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Centre Manche
Manche •

Du 30 juillet au 6 août 2022
Du 6 au 13 août 2022
Du 13 au 20 août 2022

urs
8 jo

Informations & logistique

Séjours 2022

20

Gouville-sur-mer

Séjour

7

Plus d’informations sur :
www.chateau-des-forges.
com

1h

SAINT-LÔ

GOUVILLE-SUR-MER

Descriptif du lieu
Le Château de la Forge est doté d’un grand parc où
vous pourrez vous y reposer, et faire toutes sortes
d’activités. Gouville-sur-mer, sur la côte ouest de la
Manche, est idéalement situé pour profiter de nos
belles plages et visiter le Nord Cotentin ou se balader
à Granville.
La côte Manchoise est également très active l’été,
concerts, feu d’artifice, animations diverses...
Tarif à la semaine : 950€
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En 2023

L’ASC vous proposera
des destinations
d’exception !

New-York / Etats-Unis
2800€ à 3000€

Date limite d’inscription 1er juin 2022,
fournir copie de passeport **

Turquie (Pâques)
1700€ à 2000€

Date limite d’inscription 1er septembre 2022,
fournir copie de passeport **

Tunisie (Toussaint)
1700€ à 2000€

Date limite d’inscription 1er septembre 2022,
fournir copie de passeport **

** Pour que le séjour ait lieu, il faut a minima 7 inscriptions
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Thalasso • Du 5 au 6 février 2022

urs
2 jo

Mini séjours 2022

DONVILLE-LES-BAINS
SAINT-LÔ

14
6

1h

Face aux îles Chausey dans la baie du
Mont-Saint-Michel venez découvrir
Prévithal avec sa thalassothérapie, son
hôtel**** et son restaurant « Le Sound »,
vous bénéficierez de 4 soins (3 en hydro
et un modelage/ enveloppement).
Repas en restaurant tout le week-end et
Hébergement dans l’hotel Prévithal.

Tarif : 480€

urs
15 jo

Carnaval à Tenerife • Du 26 février au 12 mars 2022
Séjour dans les îles Canaries pour profiter
du Carnaval de Tenerife, aussi appelé «le
petit Rio».

7
2

Spectacles, cavalcades et musique
seront au rendez-vous dans les rues
espagnoles. Vous profiterez également
de la découverte de l’île sous le soleil.

ÎLES CANARIES
TENERIFE

5h

40

Tarif : 1 700€

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2022

urs
5 jo

Péniche • Du 18 au 22 avril 2022
8
SAINT-LÔ

4

NANTES

3h

Mini séjours 2022

Restauration et hébergement sur une
péniche adaptée.
Vous serez acompagnés des animateurs
et de Stéphane le capitaine et de son
matelot. Navigation sur le canal de
Nantes à Brest avec environ 4h de
navigation/jour. Balades en campagne…

Tarif : 980€

APEI CENTRE MANCHE
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Center Parc «Village Nature» • Du 9 au 13 mai 2022

urs
5 jo

Mini séjours 2022

8
SAINT-LÔ

PARIS

4

Ici, le plus chouette, c’est de découvrir
toutes les activités ensemble.
4h

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

Tarif : 780€

Ferme pédagogique • Du 20 au 22 mai 2022

urs
3 jo

SAINT-LÔ

DOUVILLE-EN-AUGE

7
4

1h

Vous serez accueilli à la ferme du Lieu
Roussel par Eric et Régine. Ils vous feront
découvrir leur métier et vous donneront
l’occasion d’avoir un vrai contact avec
les animaux (âne, moutons, cochons,
chèvres, lapins ...). 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 en
calèche vous sera également proposée
lors de votre séjour.

Tarif : 470€
42
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urs
4 jo

Venise • Du 26 au 29 mai 2022

2

VENISE

4h

Mini séjours 2022

Capitale du romantisme, aussi belle que
culturelle, venez vous pavaner dans les
rues colorées chargées d’histoire de
Venise.

7

Vous y serez logés en plein centre, vous
pourrez vous déplacer en vaporetto et
manger une bonne glace sur la piazza
San Marco.

Tarif : 1 150€

Parc Astérix • Du 4 au 5 juin 2022

urs
2 jo

SAINT-LÔ

PARIS

14
4

3h30

A proximité de la région parisienne, le
Parc Astérix vous propose 36 attractions
dont certaines sont à sensations fortes
et donc interdites aux personnes
cardiaques.
À prévoir : Pique-nique le midi

Tarif : 355€

APEI CENTRE MANCHE
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Week-end Vallée de la Vire • Du 4 au 6 juin 2022

urs
3 jo

Mini séjours 2022

VALLÉE DE LA VIRE

7

Au cours d’un week-end buccolique,
venez découvrir la vallée de la Vire sur
un parcours itinérant à vélo.

SAINT-LÔ

2

Itinéraire : de Saint-Lô à Condé-sur-Vire

Tarif : 355€

1h

Séjour «Bien être» • Du 17 au 19 juin 2022

urs
3 jo

7
SAINT-LÔ

MALHERBE-SUR-AJON

3

1h

Séjour en gîte en gestion libre avec
piscine coverte et chauffée, week-end
de relaxation avec massage, détente
musicale …

Tarif : 520€
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Journées du patrimoine à Paris • Du 16 au 18 septembre 2022

urs
3 jo

PARIS

7
2

3h30

Mini séjours 2022

SAINT-LÔ

Quel est le meillleur endroit pour visiter
le patrimoine français autre que Paris ?
Vous aurez la chance de pouvoir visiter
les lieux emblématiques du patrimoine
en ce week-end spécial d’ouverture au
public.
Vous pourrez également déambuler
dans les rues parisiennes et admirer
l’architecture d’une des plus belles villes
du monde.

Tarif : 350€

urs
2 jo

Les Guerzaille • Du 24 au 25 septembre 2022
La Famille Guerzaille vous accueille dans
son village à la ferme où vous rierez de
leurs spectacles humoristiques dans des
décors époustouflants.

14
SAINT-LÔ

SAINT-CARADEC

4

Vous
serez
logés
dans
leurs
«guerzailleuses», un logement insolite
tout confort.
2h30

APEI CENTRE MANCHE
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Puy du fou • Du 1 au 2 octobre 2022

14

Mini séjours 2022

SAINT-LÔ

4

3h30

LES EPESSES

urs
2 jo

Elu meilleur parc du monde, le Puy du
Fou offre une multitude de spectacles
grandioses et d’aventures pour toute la
famille.
L’Histoire n’attend que vous !
À prévoir : Pique-nique le samedi midi

Tarif : 340€

Center parcs «les bois francs» • Du 7 au 10 octobre 2022

urs
4 jo

SAINT-LÔ

VERNEUIL-SUR-AVRE

Ici, le plus chouette, c’est de découvrir
toutes les activités ensemble.

11
4

2h30

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

Tarif : 545€
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Séjour «cirque» • Du 24 au 28 octobre 2022

CÔTE OUEST DE LA
MANCHE

Au programme de cette semaine
artistique : chants, musique et cirque !

12

SAINT-LÔ

7

1h

Mini séjours 2022

urs
5 jo

Une intervenante cirque viendra donner
des cours d’initiation cirque à Gratot
(50).
Vous logerez donc dans les environs.

Tarif : 680€

urs
8 jo

Maroc • Du 29 octobre au 5 novembre 2022
7

Venez découvrir le Maroc en hôtel
all-inclusive, ce qui vous permettra
d’accéder à toutes les excursions
prévues par l’hôtel qui vont de la visite
de Marrakech à la randonnée à dos de
dromadaire dans le désert.

2

MARRAKECH

Tarif : 1 700€
5h

APEI CENTRE MANCHE
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Thalasso • Du 5 au 6 novembre 2022

Mini séjours 2022

DONVILLE-LES-BAINS
SAINT-LÔ

14
6

1h

urs
2 jo

Face aux îles Chausey dans la baie du
Mont-Saint-Michel venez découvrir
Prévithal avec sa thalassothérapie, son
hôtel**** et son restaurant « Le Sound »,
vous bénéficierez de 4 soins (3 en hydro
et un modelage/ enveloppement).
Repas en restaurant tout le week-end et
Hébergement dans l’hotel Prévithal.

Tarif : 480€

Séjour «Bien être» • Du 11 au 13 novembre 2022

urs
3 jo

7
SAINT-LÔ

MALHERBE-SUR-AJON

3

1h

Séjour en gite en gestion libre avec
piscine covrete et chauffée, week-end
de relaxasion avec massage, détente
musicale …

Tarif : 520€
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urs
2 jo

Face aux îles Chausey dans la baie du
Mont-Saint-Michel venez découvrir
Prévithal avec sa thalassothérapie, son
hôtel**** et son restaurant « Le Sound »,
vous bénéficierez de 4 soins (3 en hydro
et un modelage/ enveloppement).

14

DONVILLE-LES-BAINS
SAINT-LÔ

6

1h

Repas en restaurant tout le week-end et
Hébergement dans l’hotel Prévithal.

Tarif : 480€

urs
4 jo

Noël à Vienne • Du 2 au 5 décembre 2022
Partez à Vienne et découvrez les
fééries de nôel. Destination admirable
en toute circonstance, Vienne devient
exceptionnelle à cette période de
l’année.

7
2

VIENNE

Vous découvrirez le marché de Noël,
profiterez des illuminations, admirerez
les plus belles crèches et déambulerez
sur la place St Etienne.
4h

Tarif : 790€

APEI CENTRE MANCHE
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Mini séjours 2022

Thalasso • Du 26 au 27 novembre 2022

Thalasso • Du 10 au 11 décembre 2022

urs
2 jo

Mini séjours 2022

DONVILLE-LES-BAINS
SAINT-LÔ

14
6

1h

Face aux îles Chausey dans la baie du
Mont-Saint-Michel venez découvrir
Prévithal avec sa thalassothérapie, son
hôtel**** et son restaurant « Le Sound »,
vous bénéficierez de 4 soins (3 en hydro
et un modelage/ enveloppement).
Repas en restaurant tout le week-end et
Hébergement dans l’hotel Prévithal.

Tarif : 480€
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Restaurant / Campagnette • Lessay
Janvier

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

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

Tarif : 68 €

Fé

s
ité 22
tiv r 20
Ac vrie

Activités 2022

Horaires : 19h à 04h

01

Février

Proposition des films 1 semaine avant.

Horaires : 18h à 00h

Tarif : 60 €

Restaurant / Piscine • Granville

12

Février

Piscine d’Equerdreville et Restaurant le
soir. Places limitées
Horaires : 14h à 22h
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Tarif : 65 €

Calèche • Champeau

20

Février

Balade de 2 heures, prévoir Pique-Nique.
Prévoir un pique-nique
Tarif : 70 €

Activités 2022

Horaires : 10h à 18h

Florent Pagny • Zénith Caen

24

Février

Florent Pagny au Zénith de Caen.
Prévoir pique-nique.
Horaires : 17h à 00h

Tarif : 115 €

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

26

Février

Lieu atypique au concept unique et
insolite où les revues régulierement
renouvellées s’enchainent.
Horaires : 18h à 01h

APEI CENTRE MANCHE

Tarif : 125 €
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ité 22
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Ac Mars

Vianney • Zénith Caen

04
Mars

Vianney au Zénith de Caen.
Prévoir pique-nique.

Activités 2022

Horaires : 17h à 00h

Tarif : 75 €

Julien Doré • Zénith Caen

10
Mars

Julien Doré au Zénith de Caen.
Prévoir pique-nique.
Horaires : 17h à 00h

Tarif : 75 €

Ferme de Lucie • Equilly

12
Mars

Visite du parc animalier
Cueillette des fruits et légumes de saison.

Prévoir pique-nique.
Horaires : 11h à 18h
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Tarif : 55 €

Restaurant / Bowling • Coutances

17
Mars

Horaires : 17h à 23h

Activités 2022

Bowling : 2 parties
Plat - Dessert
1 consommation
Tarif : 50 €

Jeff Panacloc • Zénith Caen

18
Mars

Julien Doré au Zénith de Caen.
Prévoir pique-nique.
Horaires : 17h à 00h

Tarif : 75 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

18
Mars

Restaurant et entrée en discothèque,
Prévoir argent personnel pour
consommation en discothèque.
Horaires : 19h à 04h

APEI CENTRE MANCHE

Tarif : 68 €

55

Goldmen • Zénith Caen

25
Mars

Goldmen au Zénith de Caen.
Prévoir pique-nique.

Les Bodin’s / Comédie • Zenith de Caen

01
Avril

Tarif : 75 €

s
ité 2
tiv 202
Ac Avril

Activités 2022

Horaires : 17h à 00h

Prévoir un pique-nique

Horaires : 17h à 00h

Tarif : 105 €

Les Bodin’s / Comédie • Zenith de Caen

02
Avril

Prévoir un pique-nique

Horaires : 17h à 00h
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Tarif : 105 €

Les Bodin’s / Comédie • Zenith de Caen

03
Avril

Prévoir un pique-nique

Tarif : 105 €

Activités 2022

Horaires : 17h à 00h

Restaurant / Piscine • Granville

09
Avril

Piscine d’Equerdreville et Restaurant le
soir. Places limitées
Horaires : 14h à 22h

Tarif : 65 €

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

23
Avril

Lieu atypique au concept unique et
insolite où les revues régulierement
renouvellées s’enchainent.
Horaires : 18h à 01h

APEI CENTRE MANCHE

Tarif : 125 €

57

Calèche • Champeau

24
Avril

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

Activités 2022

Horaires : 10h à 18h

Tarif : 70 €

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

26
Avril

Proposition des films 1 semaine avant.

Horaires : 18h à 00h
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Tarif : 60 €

s
ité 2
tiv 202
Ac Mai

Sexion d’Assaut • Zénith Caen

05
Mai

Horaires : 17h à 00h

Activités 2022

Sexion d’Assaut au Zénith de Caen.
Prévoir pique-nique.
Tarif : 115 €

Ferme de Lucie • Equilly

07
Mai

Visite du parc animalier
Cueillette des fruits et légumes de saison.

Prévoir pique-nique.
Horaires : 11h à 18h

Tarif : 55 €

Cani Rando • Le Vast

15
Mai

Prévoir un pique-nique
Places limitées
Horaires : 11h à 18h

APEI CENTRE MANCHE

Tarif : 70 €

59

Restaurant / Bowling • Coutances

19
Mai

Bowling : 2 parties
Plat - Dessert
1 consommation

Activités 2022

Horaires : 17h à 23h

Tarif : 50 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

20

Janvier

Restaurant et entrée en discothèque,
Prévoir argent personnel pour
consommation en discothèque.
Horaires : 19h à 04h

60
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Tarif : 68 €

14

s
ité 2
tiv 202
Ac Juin

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô
Juin

Horaires : 18h à 00h

Activités 2022

Proposition des films 1 semaine avant.

Tarif : 60 €

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

28
Juin

Proposition des films 1 semaine avant.

Horaires : 18h à 00h

APEI CENTRE MANCHE

Tarif : 60 €
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Restaurant / Piscine • Granville

02
Juillet

Piscine d’Equerdreville et Restaurant le
soir. Places limitées

Activités 2022

Horaires : 14h à 22h

Tarif : 65 €

Restaurant / Bowling • Coutances

07
Juillet

Bowling : 2 parties
Plat - Dessert
1 consommation
Horaires : 17h à 23h

Tarif : 50 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

08
Juillet

Restaurant et entrée en discothèque,
Prévoir argent personnel pour
consommation en discothèque.
Horaires : 19h à 04h
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Tarif : 68 €

s 2
ité 02

23

2
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Acptem
Se

Restaurant / Campagnette • Lessay
Septembre

Horaires : 19h à 04h

Activités 2022

Restaurant et entrée en discothèque,
Prévoir argent personnel pour
consommation en discothèque.
Tarif : 68 €

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

27

Septembre

Proposition des films 1 semaine avant.

Horaires : 18h à 00h

APEI CENTRE MANCHE

Tarif : 60 €

63

tiv re 2
Ac tob
Oc

s
ité 022

Ferme de Lucie • Equilly

15

Octobre

Visite du parc animalier
Cueillette des fruits et légumes de saison.

Prévoir pique-nique.

Activités 2022

Horaires : 11h à 18h

Tarif : 55 €

Restaurant / Bowling • Coutances

20

Octobre

Bowling : 2 parties
Plat - Dessert
1 consommation
Horaires : 17h à 23h

Tarif : 50 €

Cani Rando • Le Vast

20

Octobre

Prévoir un pique-nique
Places limitées
Horaires : 11h à 18h
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Tarif : 70 €

s
té 022
ivi e 2
ct mbr

A ve
No

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

08

Novembre

Horaires : 18h à 00h

Activités 2022

Proposition des films 1 semaine avant.

Tarif : 60 €

Amir • Zénith Caen

17

Novembre

Finaliste de « The Voice 3 » (2014)
Auteur, musicien et chanteur de 36 ans.
Prévoir pique-nique.
Horaires : 17h à 00h

Tarif : 80 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

18

Novembre

Restaurant et entrée en discothèque,
Prévoir argent personnel pour
consommation en discothèque.
Horaires : 19h à 04h

APEI CENTRE MANCHE

Tarif : 68 €

65

Claudio Capéo / Concert • Zenith de Caen

26

Novembre

Prévoir Pique -Nique
Places limitées

Restaurant / Bowling • Coutances

Tarif : 100 €

Dé

s 2
ité 202
tiv re
Ac cemb

Activités 2022

Horaires : 17h à 00h

15

Décembre

Bowling : 2 parties
Plat - Dessert
1 consommation
Horaires : 17h à 23h

Tarif : 50 €

Restaurant / Campagnette • Lessay

16

Décembre

Restaurant et entrée en discothèque,
Prévoir argent personnel pour
consommation en discothèque.
Horaires : 19h à 04h
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Tarif : 68 €

CONDITIONS GÉNÉRALES
ACTIVITÉS
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 confirmer 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 cependant 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
transport sauf transport domicile
au lieu de ramassage,voir organisation transport ) , le repas si celui-ci
est mentionné ainsi que l’encadrement.

Les tarifs ne comprennent pas les
consommations et les dépenses
personnelles (souvenirs, tabac…).
Les paiements s’effectuent à réception de la facture. Aucun règlement
n’est accepté pendant l’activité. Les
chèques sont à libeller à l’ordre de
l’APEI Centre Manche - ASC.
Les chèques vacances sont acceptés. 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 réservations dont les places ne sont ni
échangeables ni remboursables
(type spectacles au Zénith, …),
toute inscription sera considérée
comme définitive. Seules les annulations sur présentation d’un certi-

ficat médical donneront lieu à un
remboursement. Toute annulation
devra être réalisées par mail ou
courrier recommandé avec accusé
de réception.
Du fait du service ASC,
Le Service peut être contraint d’annuler une activité dans le cas où
le minimum de participants n’est
pas atteint ou pour des raisons de
conditions météorologiques défavorables au déroulement de l’activité. Dans ces cas, aucune facturation 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 modifié en fonction des lieux de départs
de chaque participant ainsi que celui de retour en fonction de l’activité et de la circulation.

SÉJOURS
1. ADHESION :
L’adhésion à l’association de l’APEI
Centre Manche n’est pas obligatoire 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 catalogue.
2. INSCRIPTION :
Ouverture des inscriptions à partir
du 06/01/2022.
Vous pouvez nous contacter au
02.33.06.12.56 ou Par e-mail : asc.
apei@apeicm50.org pour vous assurer des disponibilités et poser
une option.
Toute option reste valable
3 semaines, durée pendant laquelle

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

transport, l’hébergement, les repas, l’encadrement, les frais d’organisation.
Les tarifs ne comprennent pas les
dépenses personnelles (consommations, 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 transmise par e-mail avec accusé de
réception ou courrier en lettre recommandée avec accusé de réception.
• 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

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 séjour 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 établissement 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 remboursement. Il en va de même si le
participant souhaite quitter le séjour pour des raisons personnelles.
7. ANNULATION du fait de l’organisateur :
Le service de l’ASC peut être amené
à annuler un séjour où à en modifier les conditions. Dans ce cas, des
solutions de remplacement seront
proposées. En cas de refus, les
sommes versées seront intégralement remboursées.
8. L’ACCOMPAGNEMENT :
Afin de garantir des séjours de vacances adaptés aux besoins et au
bien être des vacanciers, pour l’accompagnement dans les actes de la
vie quotidienne, les animations, les
activités…, nous organisons les séjours avec un taux d’encadrement

adapté à chaque autonomie.
Nos animateurs sont principalement issus du milieu socio-éducatif et de l’animation (éducateurs
spécialisés, moniteurs éducateurs,
infirmiers, surveillant de baignade,
professionnels de l’animation…
diplômés ou en formation). La plupart de nos animateurs ont déjà
effectué un ou plusieurs séjours et
activités.
Nos responsables de séjours s’inscrivent dans une démarche de projet 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 participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Chaque
responsable de séjour est donc
accompagné par le Service d’Activités 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 conformément à la législation, tous les traitements 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 pilulier.
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 prescrire les médicaments dits « de
confort ». L’encadrement ne peut
donc pas délivrer ce type de médicament en dehors d’une prescription 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 compagnies de transport, les hôteliers
et autre prestataires de service.
Il ne peut donc être tenu responsable des modifications de programme 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 brochure suppose l’intervention de différents organismes (propriétaires,
gérants, hôteliers, restaurateurs,
etc). Ces derniers restent responsables de leurs activités conformément à la réglementation et aux
différentes dispositions qui les régissent.
PERTES ET VOLS
Nous déclinons toute responsabilité concernant :
Les pertes, détériorations ou vols
d’habillement, d’objets personnels,
d’objets de valeurs (téléphones
portables, bijoux, appareils photo,
lunettes, dentiers, appareils auditifs…) ou d’argent.
Les détériorations des vêtements
ou objets personnels liées au lavage.
RESPONSABILITE DU PARTICIPANT :
Chaque vacancier est couvert par
sa propre assurance en responsabilité 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’utiliser 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.
Conception graphique : Studio Orizon
& Web In Normandy

