ASF ADAPEI31

NOM

COORDONNEES

ACSL
(A Chacun Ses
Loisirs)

Association A Chacun Ses Loisirs
44 rue Bayard 31000 Toulouse
mail : achacunsesloisirs1@gmail.com
Tel : 06.47.82.60.41
Site : www.achacunsesloisirs.com

ALAPLATJA

42 rue Adam de Craponne
34000 Montpellier
Tél/Fax: 09 50 43 27 87
06 73 87 66 58
mail: contact@alaplatja.org

AVEI

2 rue Georges Briand
16100 Cognac
Tél: 05 45 82 81 73
Fax: 05 45 36 13 69
site: www.avei.fr

Contact: Jean Charles TERJAN,
délégué pédagogique AVL
AVL
Renseignements et inscriptions par
Auteuil Vacances
téléphone 01 46 23 28 01 ou par courriel
Loisirs
jean-charles.terjan@apprentis-auteuil.org

CNLTA

DBVACANCES

DIFFERENCES

mis à jour le 01/09/2015

SEJOURS DE VACANCES ET WEEK END

ENFANT/
ADULTE

DEGRE
D'AUTONOMIE

jeunes à partir
de 15 ans et
adultes en
tous niveaux
situation de
handicap
mental

adultes

mail:
contact@differencesvacancesadaptees.fr

propose l’accès aux loisirs et aux vacances, aux personnes ayant un handicap
mental, toutes autonomies confondues: activités régulières, sorties le week-end,
sorties nocturnes, week-ends, séjours, journées à thèmes, projets en intégration,
stages artistiques...L’association peut organiser des sorties,week-ends, séjours ou
activités “à la carte”

tous niveaux selon courts ou moyens séjours dans le sud de la France, petits groupes de 7 à 14
la nature du séjour participants ne nécessitant pas d'accueil médicalisé

enfants,
faible, moyen, bon affiliée à la fédération des oeuvres laïques de Charente (FCOL) ,séjours d'été
adolescents,
et très bon
le sud et l'ouest de la France.
adultes
moyen, faible et
très faible (sauf
nécessitant une
de 8 à 21 ans
prise en charge
médicale trop
importante)

dans

Nouvelle activité de cette association qui propose des séjours de vacances adaptées
en premier lieu pour les jeunes autistes mais également les jeunes présentant un
handicap mental ou polyhandicap nécessitant un accompagnement individualisé,
des matériels et lieux adaptés.
En 2012, 4 séjours d'une semaine en août en Auvergne
Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté, propose sur son site une liste
d'organismes spécialisés dans les vacances pour personnes en situation de
handicap

http://www.cnlta.asso.fr/tmp/
adherents.pdf
Sandra DELANES & Nicolas BAZES
10 rue St Felix 24170 BELVES
Tel : 05 53 31 06 44
site: www.dbvacances.com
mail:contact@dbvacances.com

DESCRIPTIF

adultes

non spécifié

bonne et moyenne création 2011; trois séjours à thèmes en Périgord en juillet, août (séjours de 2
autonomie
semaines) et novembre (séjour d'une semaine)

tout niveau y
compris grande
dépendance
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association du Jura organise des vacances toutes régions, à l'étranger, à chaque
vacances; séjours spécifiques pour personnes vieillissantes

ASF ADAPEI31

NOM

DIAGONALES

HANDILIGUEVACANCES
ADAPTEES

mis à jour le 01/09/2015

SEJOURS DE VACANCES ET WEEK END

COORDONNEES
18 Avenue Winston Churchill
3100 TOULOUSE
Tel : 05 62 14 63 64
Site : diagonales-centre-vacances-jeuneshandicapés.com
31 rue des Amidonniers
BP 10906
31009 Toulouse cedex 6
Tél: 05 62 27 91 37
Fax: 05 62 27 91 26
Site: www.handiligue.fr
mail : handiligue@ligue31.org

ENFANT/
ADULTE

12 à 20 ans

DEGRE
D'AUTONOMIE

Tous niveaux

DESCRIPTIF

Séjours et week-end

adultes

tous niveaux selon affiliée à la ligue de l'enseignement, nombreux séjours de vacances printemps, été et
les séjours
hiver en France et à l'étranger

HANDILIGUEVACANCES
ADAPTEES

31 rue des Amidonniers
BP10906-31009 Toulouse cedex 6
Tél: 05 62 27 91 34
Fax: 05 62 27 91 26
site: www.handiligue.fr
mail: jeunesse-handiligue@ligue31.org

enfants

tous niveaux

affiliée à la ligue de l'enseignement, dispositif d'accueil en milieu ordinaire des
mineurs en situation de handicap, loisirs sans hébergement, loisirs associés à
l'école, centres de vacances et de loisirs

LOISIRS CLUB
AVENTURES

mail: icav@wanadoo.fr

adultes

bon ou moyenne
autonomie

association de la région d'Orléans, propose des séjours toute l'année

RESEAU
PASSERELLES

N° indigo: 0820 820 526 (0,12€TTC/mn)
site : www.reseau-passerelles.org

enfants

indifférent

favorise le départ en vacances en famille en facilitant l'accueil à la journée de l'enfant
handicapé ou de la fratrie (halte garderie, centre de loisirs, assistante maternelle) sur
le lieu de séjour choisi

SOLEIL POUR
TOUS

5 rue Emile Lecrivain
31400 Toulouse
Tél: 05 61 54 11 61
ou 06 79 80 51 77

UFCV

7 rue Chabanon
BP 52454
31085 Toulouse cedex 2
Tél: 05 61 12 58 05
Fax: 05 61 12 58 09
mail: midi-pyrenees@ufcv.fr

enfants à partir
tout type de
de 3 ans,
handicap
ados, adultes

adultes

bon, moyen, faible
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uniquement sur Toulouse et environs, activités ludo-éducatives et culturelles, WE et
courts séjours (5 jours Maxi)

catalogues disponibles selon niveaux de handicap, très nombreux séjours,
printemps, été, noël, France et étranger et quelques WE
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mis à jour le 01/09/2015

SEJOURS DE VACANCES ET WEEK END

COORDONNEES

ENFANT/
ADULTE

DEGRE
D'AUTONOMIE

DESCRIPTIF

UFCV - SIAM

UFCV MP
7 rue Chabanon 31850 TOULOUSE
Tél: 05 61 12 58 16
mail : simon.thouvenin@ufcv.fr

Tourisme
Haute Garonne

site: www.tourisme.haute-garonne.fr

A la rubrique "liens utiles et labels" du site: présentation du label "Tourisme et
handicap" et liste des établissements, gîtes, hôtels, musées… labelisés en Haute
Garonne

TOURISME ET
HANDICAP

site: www.tourisme-handicap.org

Référencement par département des sites labelisés "destination pour tous", label
portant une information fiable sur l'accessibilité des lieux de vacances et de loisirs
par les 4 pictogrammes en fonction du handicap.

AFEH
Village Séjour
Accompagné
d'ALLASSACCORREZE

Village Séjour Accompagné
Les Rivières - 19240 Allassac
Tél : 05 55 17 01 67
mail: contact@vsa-correze.com
site: www.vsa-correze.com

MAIRIE DE
TOULOUSE

Centre de vacances d’Aulus Les Bains
Contact : MAIRIE DE TOULOUSE
M. Bernard NABOULET Chef de Service
Sites extérieurs – Technique
Direction ENFANCE – Loisirs
mail: bernard.naboulet@mairie-toulouse.fr
Tél. 05.62.27.60.81. et 06.09.60.56.79
Fax : 05.61.22.33.30

SIAM: Service pour l'Intégration en Accueil collectif des Mineurs. Affilié à l'UFCV, Il
accompagne les familles dans leur recherche d'accueil, de loisirs ou de séjours de
vacances en intégration pour leur enfant en situation de handicap mais aussi pour
des séjours spécifiques adaptés

4à 17 ans

tout type de
handicap

enfants,
adolescents, tout type de
adultes ou handicap ou
personnes valides
âgées
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Une réalisation de l’Association des Familles d’Enfants Handicapés de La Poste et
Orange(AFEH). Village où il fait bon séjourner en famille, entre amis, VSACORREZE est ouvert et accessible à tous. Il est tout particulièrement adapté aux
besoins des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
permanente ou temporaire. L'accompagnement est le mot clé de VSA-CORREZE. Il
se définit lors de la réservation du séjour en fonction des besoins exprimés et se
décline en services sur mesure, à la demande et à la charge financière des
personnes accueillies. Le niveau d'équipement des 8 pavillons et des structures
collectives fait que, quelle que soit sa situation, chacun peut y vivre des vacances
avec les autres, parmi les autres, comme les autres. En particulier, une piscine
couverte et chauffée, accessible tous handicaps, permet de profiter pleinement des
plaisirs de la baignade.
Les adhérents AFEH ont 10% de réduction sur le prix public.
Groupes obligatoirement sous la responsabilité de moniteurs ou accompagnants.
Familles qui en font la demande..

