
 

2020 
Séjours de  
 

vacances  

25 mai - 29 mai  
 

Île de Ré 

7 - 11 septembre 
  

Île d’Oléron 

29 juin - 4 juillet 
 

Piriac sur mer  
 

 
 

Concrétiser un départ en vacances 
de la réception de ce document au départ en séjour 

 
 

Étape 1: PRÉ-INSCRIPTION - DEMANDEZ UN DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 Je choisis mon séjour. Je fais bien attention qu’il corresponde à mes besoins. 
 Je demande un dossier d’inscription auprès de ma délégation. 
 Je remplis scrupuleusement mon dossier d’inscription et je le renvoie avec 

les pièces demandées avant le 30 mars 2020. 
 

Attention! Après la date limite d’inscription, nous ne pouvons plus vous garantir le 
traitement de votre dossier.  
 

Le nombre d’inscriptions dépasse nos possibilités d’accueil. Au cas où il n’y aurait 
plus de place, vous serez orienté sur un autre séjour ou vous serez placé en liste 
d’attente afin qu’une place vous soit proposée si elle se libérait. 
Dans tous les cas, vous recevrez un courrier au mois d’avril. 
 
Étape 2: INSCRIPTION DEFINITIVE – CONFIRMEZ-NOUS 
 

Au mois d’avril et en fonction des dates de séjours, vous recevrez une réponse de 
votre délégation. Si elle est positive, elle sera accompagnée d’un devis. 
 

 Je retourne le devis signé sous 10 jours pour confirmer mon inscription. 
 

 Si je le souhaite, je demande à être informé sur les demandes d’aides 
financières pour réaliser mon séjour. 

 

Attention! Les délais sont serrés, les demandes d’aides financières doivent être 
envoyées au moins 1 mois avant la date de début du séjour. 
 
Étape 3: L’ORGANISATION - PARTICIPEZ 
  

Vous serez invité à participer à une ou plusieurs rencontres pour préparer 
l’organisation du séjour. 
 

 Si je le peux, je participe aux rencontres préparatoires. 
 

 J’organise mes derniers préparatifs avant le départ. 
 

Une quinzaine de jours avant le départ, vous recevrez un courrier qui reprendra les 
différents points de l’organisation de votre séjour telle qu’elle aura été décidée 
pendant les rencontres préparatoires ainsi qu’un mémo pour les derniers 
préparatifs avant le départ. 
 
Étape 4: LE DÉPART - SOURIEZ 
 

 

Délégations APF France handicap du Limousin :  
Corrèze : impasse Tour de Loyre 19360 Malemort - 05 55 24 43 55 - dd.19@apf.asso.fr 
Creuse : 11 rue de Braconne BP 351 23000 Guéret - 05 55 52 98 05 - dd.23@apf.asso.fr 
Haute-Vienne : 1 rue Marcel Deprez 87000 Limoges - 05 55 33 21 01 - dd.87@apf.asso.fr Conception, édition, impression  réalisée par Délégations APF France handicap du Limousin, 

1 rue Marcel Deprez 87000 Limoges, 05 55 33 21 01 dd.87@apf.asso.fr 

Charente-Maritime Loire-Atlantique  

du Limousin 
Délégations  

départementales 

Charente-Maritime 



Les séjours de vacances adaptés 
Trois séjours avec trois formules différentes en termes de rythme, 
d’hébergement et d’activités, vous sont proposés par les délégations APF 
France handicap du Limousin. Prenez bien le temps de choisir le séjour qui 
répond le mieux à vos besoins, envies, etc.   
 

 Une fois votre choix fait, vous devez demander un dossier d’inscription 
auprès de votre délégation. Ne tardez pas, celui-ci est à remplir et à retourner 
avant le 30  mars 2020. 
 Les tarifs comprennent l’hébergement, la restauration, l’accompagnement 
bénévole, les loisirs et les transports. Les tarifs ne comprennent pas vos 
dépenses personnelles et pour les personnes qui n’ont pas la PCH, le surcoût lié 
à l’accompagnement par un.e auxiliaire de vie, si le groupe en a besoin.  
 Des aides financières aux projets vacances existent (ANCV, PCH aides 
exceptionnelles sur le surcoût lié à l’accompagnement) et peuvent  
considérablement diminuer le coût de votre séjour, n’hésitez pas à nous 
solliciter au plus tôt pour obtenir des informations.  
 Attention, il n’est pas possible d’obtenir plus de trois fois l’aide ANCV dans 
une période de trois ans. Les personnes qui se trouvent dans ce cas devront 
attendre au moins un an avant de pouvoir à nouveau bénéficier de l’aide ANCV.  

 
 

8 vacanciers et 5 accompagnateurs 

 
 
 
8 vacanciers et 5 accompagnateurs 

Hébergement : A Piriac-Sur-Mer, dans le village vacances « La Côte 
Guérandaise*** », situé au cœur d’un parc arboré sécurisé à seulement 500m de 
la plage. Sur place, vous disposerez d’une piscine chauffée pour la détente et 
d’animations pour le divertissement. Vous serez logés dans des chambres 
« Confort supérieur » doubles à partager avec un autre vacancier. 
Restauration : En pension complète dans la salle ou la véranda du restaurant.  
Activités : Séjour dédié au tourisme paisible avec des excursions sur une journée 
ou une demie journée pour découvrir la côte et ses coquettes cités balnéaires : La 
Baule, Pornichet, Le Pouligen… Et en fonction de vos envies, vous pourrez visiter 
aussi les belles villes de Nantes ou de St-Nazaire ou encore prendre le temps de 
profiter de la piscine et des animations du village. 
Transport : 2 minibus adaptés. 

Tarif : 820€/vacancier 

Hébergement : A Dolus d’Oléron, au centre de vacances « Le moulin d’Oléron »  
situé dans un parc avec des aires de jeux/sports à quelques mètres de l’océan, au 
cœur des cabanes ostréicoles. Vous serez logés dans des chambres « Confort 
standard » doubles à partager avec un autre vacancier. 
Restauration : En pension complète. Les repas seront pris dans la salle de 
restauration ou sur la terrasse, avec possibilité d’organiser des barbecues ou des 
paniers repas à emporter en excursions. 
Activités : Séjour dynamique avec des excursions à la journée ou ½ journée pour 
découvrir la beauté sauvage de l’île et pour pratiquer des activités nautiques 
(tiralo, char à voile, etc…) 
Transports : 2 minibus adaptés. 

Tarif : 530€/vacancier 

proposés par les délégations  APF France handicap du Limousin 

 
 
4 vacanciers et 4 accompagnateurs 

Du 25 au 29 mai :  

Hébergement : Au Bois Plage, dans le village vacances « Ré la Blanche*** »  qui offre 
tous les équipements et animations propices à la détente. Vous serez logés en 
chambres individuelles dans des appartements « Confort supérieur » de 2 chambres. 
Restauration : En pension complète dans la salle de restaurant ou sur la grande 
terrasse extérieure pour profiter des belles journées de printemps.  
Activités : Séjour dédié à la détente et au changement d’air avec des excursions sur 
une demie journée pour découvrir la beauté de l’île et des temps de repos pour 
respirer les embruns. 
Transports : 1 minibus + 1 monospace adaptés 

Tarif : 820€/vacancier 

L’île de Ré (17) 

Du 7 au 11 septembre :  

L’île d’Oléron 

Du 29 juin au 4 juillet :  

Piriac-sur-mer (44) 


