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Vous avez un enfant en
situation de handicap
ou qui a des besoins
particuliers : des loisirs,
des vacances lui sont
accessibles…
De quoi parle-t-on ?
• Les séjours de vacances : accueils
collectifs avec hébergement pour
les jeunes âgés de 4 à 17 ans
lors de leurs congés scolaires,
professionnels ou de leurs loisirs.
• Les accueils de loisirs : structures
sans hébergement accueillant
collectivement, ponctuellement ou
de façon régulière sur les temps
de loisirs ou de vacances tous les
enfants et les jeunes.
• Les établissements spécialisés :
Dispositifs destinés à assurer
une éducation adaptée et un
accompagnement médico-social aux
enfants à besoins particuliers ou en
situations de handicap.
• Les TAP : Temps d’activités
organisés et pris en charge par la
commune ou par une association
en prolongement de la journée de
classe, dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires (selon les
communes)

Vous trouverez auprès des organisateurs de la Charte « Accueil Réussi »
une écoute à vos attentes concernant l’accueil de votre enfant dans
un centre de loisirs, en séjour de vacances ou lors des TAP.
Les structures s’engagent à mettre en place l’ensemble des moyens
nécessaires à un accueil réussi.
Un projet spécifique adapté au projet de votre enfant pourra être construit
avec l’équipe d’animation afin de mettre tout en œuvre pour qu’il puisse
bénéficier de temps de loisirs et/ou de vacances.
Les outils et ressources à votre disposition : une cartographie uinteractive
de la charte Accueil Réussi vous permet d’obtenir l’ensemble des
coordonnées des signataires dont les accueils de loisirs à proximité
de chez vous et les associations organisant les départs en séjours de
vacances. Vous pouvez consulter cette carte sur le site internet :
https ://www.charte-accueil-reussi.org

OÙ S’ADRESSER ?
DDCS du Calvados
Pôle Jeunesse, Sports
et Vie Associative
1 rue Daniel Huet 14000 Caen
Calvados.gouv.fr/jeunesse-sportet-vie-associative

Calvados
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JPA Jeunesse en plein air
Maison des Associations,
8 rue Germaine Tillion
14000 Caen
jpa.14@laposte.fr
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POUR VOTRE
ENFANT, PRÈS DE
CHEZ SOI :
Centre de Loisirs
Basse-normandie
Mme Moulin
11 rue Jean Romain
14000 CAEN
clnb@wanadoo.fr
Centre aéré de la Seine-Maritime
ou de l’Eure :
centreaere.fr/76
ou centreaere.fr/27
APAEI Centre Manche
Mr Grégoire Patin
10 rue de la cavée, BP 68
50180 AGNEAUX
gpatin@apeicm50.org

Ligue de l’enseignement
de Normandie
16 rue de la girafe
14000 CAEN
secretariat@laliguenormandie.org
Association Sport et Loisirs de Caen
Mr Bitot
Centre sportif de la Haie Vignée
rue de Bayeux
14000 CAEN
bernard.bitot@neuf.fr
ou contact@papillonsblancscaen.fr
Liste non exhaustive

À NOTER

Attention de
demander les aides
financières au plus
tôt et avant le séjour.
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POUR PARTIR… UN PEU, BEAUCOUP…
L’UFCV accueille des enfants
différents dans ses séjours mais
propose aussi des séjours adaptés.
La fédération APAJH, par
l’intermédiaire de son service
accompagnement et loisirs
propose des séjours de vacances
adaptées pour toutes personnes en
situations de handicap quelque soit
son handicap ou son âge.
APF évasion organise différents
séjours pour les jeunes en situation
de handicap moteur ou avec un
polyhandicap.
« Grillons et cigales » accueille des
jeunes à partir de 8 ans, déficients
visuels avec ou sans troubles
associés, durant les vacances, dans
ses centres. Les séjours de répit
Grillons et Cigales permettent
aux familles et aux parents de
bénéficier de temps pour se
retrouver et apprendre à faire
confiance à leur enfant.
Les séjours adaptés des PEP pour
sortir de son quotidien et profiter
des vacances pour profiter de
nouveaux environnements.

« A chacun ses vacances » ACSV
organisent des week-ends et des
séjours pour les enfants à partir de
7 ans avec un handicap mental.
Les Eclaireurs Eclaireuses de
France proposent des séjours
adaptés aux enfants et jeunes en
situation de handicap mental ou
sensoriel ou sujet à des troubles du
comportement.

« Le signal des Cygneaux »
accueille des enfants précoces
ou non, Dys, TDHA, … pour des
séjours.
Liste non exhaustive

« A bras ouverts » est une
association qui organise l’accueil
par des accompagnateurs
bénévoles d’enfants, d’adolescents
et de jeunes adultes touchés par un
handicap le temps de week-end ou
de vacances.
L’association « L’envol » propose
des séjours de vacances de
Thérapie Récréative gratuits à des
enfants et adolescents atteints
de diverses lmaladies graves
(pathologies chroniques ou aigües)
« L’escale » propose du sport, des
loisirs et des vacances adaptées
à destination des enfants et
adolescents déficients intellectuels
avec ou sans troubles associés, et
manifestant éventuellement, des
troubles du comportement.

SÉJOUR DE RÉPIT
C’est la possibilité, pendant les week-ends, les vacances, en semaine,
de manière ponctuelle ou régulière, de disposer de quelques heures ou plus,
afin de soulager les aidants qui assument la charge d’une personne en situation
de handicap ou âgée.
Les services de répit n’ont pas de statut médico-social global au sens propre.
Ils désignent une multitude de dispositifs avec des modalités d’accès
et des statuts divers.
Il existe un portail de l’accueil temporaire et des relais aux aidants.
Site : www.accueil-temporaire.com
et également www.sos-repit.fr/
Informations : www.accueil-temporaire.com/guide-guides
Calvados
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Quelques organismes
• Différences
vacances adaptées pour
personnes en situation de
handicap mental
• Association « Vac’Hands »
pour personnes présentant
une déficience intellectuelle

PARCE QUE LES ADULTES AUSSI AIMENT
PARTIR EN VACANCES :
Sont définies comme « vacances adaptées organisées », les activités
de vacances avec hébergement en France ou à l’étranger, d’une durée
supérieure à 5 jours, destinées exclusivement à des groupes constitués
de plus de 3 personnes handicapées majeures. Ces séjours sont organisés
par des structures associatives ou des sociétés commerciales, agrées par
les services de l’Etat en régions. Ils permettent de partir en vacances
collectivement, de participer à une diversité d’activités de loisirs dans
une ambiance détendue. Ce sont aussi des occasions de faire de nouvelles
rencontres et de vivre de nouvelles expériences à visée intégrative.

• Vacancesadaptees.org :
« Roulottes et Nature »
• « Séjours pour tous » pour
personnes en situatiuon de
handicap mental, psychique
et/ou moteur.
• Le site toolib.fr met en
relation des vacanciers et
des logeurs selon les besoins
spécifiques (nouveau site qui
a besoin d’être alimenté dans
les propositions et les avis des
usagers)

DIFFÉRENTS LABELS
EXISTENT :
TOURISME ET HANDICAPS
v Association Tourisme et Handicaps :
http://www.tourisme-handicaps.org/
www.entreprises.gouv.fr/tourismehandicaps

• Association Handi été
Mr Mammar Hafsaoui
ZAC La Bellerie
27260 Epaignes, secretariat.
direction@legrandlieu.asso.fr

LE TOURISME ADAPTÉ
Sur le site :
v www.normandie-tourisme.fr
1. Cliquez sur «tourisme et
handicap» en bas de page
Ou sur le site :
v www.calvados-tourisme.com
1. Cliquez sur «Organiser»
2. Cliquez sur l’icone qui
vous intéresse (hébergement,
restauration,...)
3. Cliquez sur 1 activité
4. Cliquez sur + de filtres et
Tourisme et Handicap

HANDICAP AUDITIF

HANDICAP MOTEUR

Cité de la Mer
Gare Maritime Transatlantique
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél. : 02 33 20 26 69

Musée de Vieux la Romaine
13 Chemin Haussé - 14390 VIEUX
Tél. : 02 31 71 10 20

HANDICAP MENTAL
Réserve ornithologique de Saint
Samson – Parcours de promenade
Chemin du Domaine
14670 SAINT-SAMSON
Tél. : 02 31 44 24 87
Musée de la Maison des Traditions
Normandes
Domaine de la Brière
1100 route de Fauville
76110 SAINT-MACLOU-LA-BRIERE
Tél : 02 35 10 24 30
Calvados
Maison départementale des personnes handicapées

Fonderie de Cloches Cornille Havard
50800 VILLEDIEU-LES-POELES
Tél. : 02 33 61 00 56

HANDICAP VISUEL
Musée Alfred Canel
64 rue de la République
27500 PONT-AUDEMER
Tél. : 02 32 56 84 81
Musée des Instruments à Vents
2 rue d’Ivry
27750 LA COUTURE-BOUSSEY
Tél. : 02 32 36 28 80
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LIEUX DE VISITES (EXEMPLES)

