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Agrément Atout France : IM059120023

L’édito de la Présidente

Chers vacanciers, vacancières, parents et professionnels,

Association Chavarot
194/196 rue Nationale

Comme à son habitude, l’équipe Chavarot a travaillé d’arrache-pied pour vous
proposer des séjours où chacun d’entre vous pourra choisir un endroit qui lui plaît et
correspond à ses besoins.

59000 LILLE
Tél : 03 28 36 14 29
contact@chavarot.org
www.chavarot.com
Association agréée
Vacances Adaptées
Organisées

Agrément Tourisme
IM059120023

Reconnue
d’Intérêt Général

Cette année 2021 a encore été compliquée, mais pourtant je me veux optimiste pour
l’année 2022 et espère que nous vous retrouverons nombreux sur nos prochains
séjours.

En gîte, en village-vacances, à la mer, à la montagne ou à la campagne, nos séjours
privilégiant les petits groupes vous permettront de découvrir nos belles régions
françaises.
Nous vous proposons des séjours de proximité, d’une ou de deux semaines que vous
pourrez cumuler, comme à Bermeries, Verton, La Gorgue, Stella-Plage et même
Clairmarais pour 3 semaines.
Nous essayons de répondre aux attentes de vous, nos vacanciers, leurs accompagnants,
en offrant une possibilité de profiter de vacances, que l’on soit en fauteuil roulant
permanent ou occasionnel, que l’on ait besoin d’aide partielle ou très légère.
Ceux qui ont besoin d’un accompagnement discret auront le choix entre des séjours en
village-vacances, comme à Chambon-sur-Lac, La Rochelle ou encore Préfailles.
La Normandie n’est pas en reste et cette région a eu un vif succès l’année dernière que
nous réitérons avec Cérences et Marcey-les-Grèves, à proximité du Mont St-Michel.
Dans les nouveautés, hors Hauts-de-France, il faut noter Aime-la-Plagne en Savoie,
Palluau en Vendée, Gomené en Bretagne et Nouan-le-Fuzillier en Sologne.
Afin d’assurer des séjours de qualité, nous avons un taux d’accompagnement adapté à
l’autonomie de nos vacanciers. Pour cela, nous nous référons à la grille d’autonomie
SEMBA, mise en place par le CNLTA, qui est basée sur le « savoir-faire » des personnes
accompagnées.
Je vous invite à découvrir notre catalogue et vous inscrire sur notre site internet :
www.chavarot.com
L’équipe Chavarot est à votre écoute et se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
année 2022.
La Présidente
Bernadette Aumaitre
president@chavarot.org

Le Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés regroupe des organismes de
vacances adaptées, adhérents à sa Charte Nationale de Qualité, et des représentants
d'usagers.
www.cnlta.asso.fr
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Une équipe à votre écoute
Secrétariat / Sylvie

Cheffe de service / Kathy

contact@chavarot.org

responsable-de-service@chavarot.org

03 28 36 14 29

03 28 36 14 25 / 06 09 82 92 68

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Du lundi au vendredi

Information séjours et orientation / Anaëlle

Comptabilité / Caroline-Ann

infosejours@chavarot.org

comptabilite@chavarot.org

03 28 36 14 12 / 07 88 02 82 28

03 28 36 14 28

Du mardi au vendredi

Du mardi au jeudi

Le secrétariat est joignable par téléphone
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

En cas d’urgence et uniquement
pendant les séjours
06 80 04 15 82

Les valeurs que nous défendons :
Respect - Dignité - Solidarité
Les convictions qui nous motivent :
Les vacances adaptées favorisent l’épanouissement des personnes déficientes intellectuelles
puisqu’elles sont source de rencontres, de découvertes culturelles, de changement de rythme et de
mode de vie, de dépaysement par l’environnement, l’alimentation, les activités diverses et les cultures
régionales de France.
Les principes qui nous guident :
Répondre aux souhaits de nos vacanciers en tenant compte de leurs capacités.
Associer les vacanciers à l’élaboration du programme des activités (recherche des souhaits et envies
des vacanciers en amont des séjours par des questionnaires réalisés auprès des vacanciers, tuteurs,
familles, encadrants…).
Rester à l’écoute des remarques des vacanciers et des familles dans la mesure du possible.
Notre vision : Être la référence en matière de vacances et de loisirs adaptés.
Notre atout : Des animateurs volontaires, formés et/ou diplômés.
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Le but de l’association est de favoriser, pour toutes les personnes déficientes
intellectuelles, l’accès aux vacances et aux loisirs adaptés grâce à des formules
diversifiées qui tiennent compte des souhaits et capacités individuels.

Séjours à la carte
Nous organisons des séjours « sur mesure » pour tous les établissements,
services , familles, amis et individuels.
De l’aide logistique (encadrement, transport) à la sélection du lieu de séjour en
passant par les réservations et par des rencontres et échanges avec vous.
Nous sommes à vos côtés pour organiser vos vacances selon vos envies.

Séjours catalogue printemps-été
À la mer, à la montagne, en pleine nature, en gîte, en village-vacances, en
chambres d’hôtes, seul, entre amis ou en couple, pour flâner, se dépenser,
découvrir, s’amuser…
L’Association Chavarot vous propose de nombreux séjours variés en France.
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Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA (Conseil National des Loisirs et du
Tourisme Adaptés) et à sa Charte Nationale de Qualité afin de promouvoir et garantir des séjours
de vacances de qualité pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique.
Choisir un organisme de vacances adaptées, membre du CNLTA, c’est un engagement sur :


Une écoute particulière sur le projet du futur vacancier



Une majorité de séjours proposés en petits groupes pour un aspect convivial



Une formation adéquate pour les animateurs et une préparation optimale des séjours



Des visites sur les lieux de vacances réalisées par des professionnels bénévoles pour
assurer la qualité des vacances



Un calcul optimum des temps de transport pour le bien-être des vacanciers



Une cellule de médiation en cas de litige lors d’un séjour avec l’un des adhérents du
CNLTA



L’assurance de la validité des agréments obligatoires au fonctionnement de séjours de
vacances adaptées

Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA préconise :




Une inscription sincère et objective pour que la personne soit orientée sur un séjour lui
correspondant
De privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances

Le CNLTA a pour objectif l’amélioration constante du secteur d’activité des vacances pour les
personnes en situation de handicap et travaille en relation étroite avec les ministères et autres
services de l’État.
Les vacances : bien les choisir et les préparer, c’est la clef de la réussite !
CNLTA
Espace 41, 41 rue du Jardin Public
BP 197
79205 PARTHENAY Cedex
Tél. : 05 49 71 01 32 - www.cnlta.asso.fr

5

Aide pour choisir votre séjour

Afin de choisir un séjour de vacances qui correspondra à vos besoins, vous pouvez vous aider en
consultant les pages 8 et 9 sur la fiche d’auto-évaluation et sur l’outil SEMBA (Synthèse d’Évaluation
de Mes Besoins en Accompagnement).

Si vous souhaitez des précisions sur les séjours ou si vous hésitez entre plusieurs séjours :

03 28 36 14 29 Sylvie, secrétaire
03 28 36 14 12 Anaëlle, information séjours et orientation
03 28 36 14 25 Kathy, cheffe de service (séjours à la carte)
194/196 rue Nationale 59000 Lille

Nous pouvons envisager une rencontre dans votre lieu de résidence, notamment si vous avez des
besoins spécifiques d’accompagnement.

La réservation sur notre site internet est obligatoire :

www.chavarot.com
Si vous ne disposez pas d’un accès internet et/ou si vous avez besoin d’être accompagné(e) :
03 28 36 14 29
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Comment lire le catalogue ?
Nom du séjour, département

Thématique
(mer,
montagne,
campagne,
ville)

Phrase descriptive
Couleur de fond rappelant la thématique

Type d’accompagnement
Pictogrammes SEMBA

Adresse

Lieu du séjour
sur la carte de
France

Type de transport et durée du trajet
hors temps de pause

Type d’hébergement
Nombre de vacanciers, nombre d’accompagnants
Nombre de vacanciers maximum par chambre
Type de restauration
Accueil de PMR, accueil de personnes en fauteuil
occasionnel et/ou déambulateur
Spécificité
Escaliers

Photo de l’hébergement

Loisirs possibles
Activités et sorties possibles lors du séjour, le planning
sera réalisé sur place avec les vacanciers en fonction de
leurs envies, capacités, état de fatigue et conditions
météo. Elles sont davantage une proposition qu’une
obligation.

Dates du séjour

Photo d’activité, de sortie

Photo d’activité, de sortie

Photo d’activité, de sortie

Photo d’activité, de sortie

Durée en jours

Coût du séjour hors
assurance annulation

Assurance annulation
optionnelle

€

€

Pictogrammes
7

2
1h00

Nombre de
vacanciers

Transport en minibus, durée
du trajet hors temps de pause

Séjour
quiétude

Nombre
d’accompagnants

2

Gîte

Hébergement avec
prestations hôtelières

3

Nombre de vacanciers
maximum par chambre

Chambres uniquement
à l’étage

Repas préparés
par l’équipe
accompagnante

Déjeuners livrés
par un traiteur

Repas pris
au restaurant

1

Nombre de personnes
en fauteuil occasionnel
et/ou en déambulateur

Mer

Nombre de personnes
en fauteuil permanent

Montagne

Pas d’accueil de personnes
en fauteuil occasionnel
et/ou en déambulateur

Campagne

Pas d’accueil de personnes
en fauteuil permanent

Ville

7

8

9

2022

Séjour

Fauteuil
permanent

Fauteuil
sorties
extérieures

Accompagnement

Durée
en
jours

Page

16 au 18 avril

3

p12

Dates du séjour

Spécificité

Avril
Clairmarais Pâques (62)

-

-

de soutien et
de proximité

Mai
Clairmarais Ascension (62)

-

-

de soutien et
de proximité

25 au 29 mai

5

p12

Bruxelles (Be)

-

-

discret et de soutien

26 au 29 mai

4

p13

Juin
Calais juin (62)

5

-

renforcé

18 au 25 juin

8

p14

Aime-la-Plagne (73)

-

-

de soutien et
de proximité

26 juin au 10 juillet

15

p15

Limerzel (56)

-

-

de proximité

27 juin au 08 juillet

12

p16

La Gorgue 1 (59)

-

2

de proximité et renforcé

30 juin au 07 juillet

8

p17

Possibilité
2 semaines

Juillet
Cérences juillet 1

-

3

renforcé

02 au 09 juillet

8

p18

Segré-en-Anjou Bleu (49)

3

-

de proximité et renforcé

02 au 15 juillet

14

p19

La Gorgue 2 (59)

-

2

de proximité et renforcé

07 au 14 juillet

8

p17

Bermeries juillet (59)

4

-

renforcé

08 au 15 juillet

8

p20

Huby-St-Leu juillet (62)

-

-

de soutien et
de proximité

09 au 16 juillet

8

p21

Verton 1 (62)

-

-

de proximité et renforcé

16 au 23 juillet

8

p30

Stella-Plage juillet (62)

2

-

de soutien et
de proximité

16 au 23 juillet

8

p31

Oost-Cappel 1 (59)

-

-

de soutien et
de proximité

16 au 23 juillet

8

p32

Palluau (85)

-

-

de proximité

16 au 30 juillet

15

p33

Oost-Cappel 2 (59)

-

-

de soutien et
de proximité

23 au 30 juillet

8

p32

Verton 2 (62)

-

-

de proximité et renforcé

23 au 30 juillet

8

p30

Cérences juillet 2 (50)

-

3

renforcé

23 au 30 juillet

8

p18

Possibilité
2 semaines

Possibilité
2 semaines

Possibilité
2 semaines
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2022

Séjour

Fauteuil
permanent

Fauteuil
sorties
extérieures

Accompagnement

Dates du séjour

Spécificité

Durée
en
jours

Page

Août
Chambon-sur-Lac (63)

-

-

discret

30 juillet au13 août

15

p34

Agenvillers (80)

-

-

de proximité

30 juillet au 13 août

15

p35

Préfailles (44)

-

-

discret

30 juillet au 13 août

15

p36

Clairmarais août 2 semaines (62)

-

-

de soutien et
de proximité

30 juillet au 13 août

15

p12

Obernai (67)

-

-

de soutien et
de proximité

30 juillet au 13 août

15

p37

La Rochelle (17)

-

-

discret

30 juillet au 13 août

15

p38

Nouan-le-Fuzelier (41)

-

2

de proximité et renforcé

01 au 11 août

11

p39

Stella-Plage août 1 (62)

2

-

de soutien et
de proximité

06 au 13 août

8

p31

Marcey-les-Grèves (50)

-

-

discret et de soutien

06 au 20 août

8

p40

Argol (29)

-

-

discret et de soutien

07 au 21 août

15

p41

Vesdun-en-Berry (18)

-

-

de soutien et
de proximité

08 au 21 août

14

p42

Bermeries août 1 (59)

4

-

renforcé

13 au 20 août

Possibilité
2 semaines

8

p20

Stella-Plage août 2 (62)

2

-

de soutien et
de proximité

13 au 20 août

Possibilité
2 semaines

8

p31

Clairmarais août 1 semaine (62)

-

-

de soutien et
de proximité

13 au 20 août

Possibilité
3 semaines

8

p12

Huby-St-Leu août (62)

-

-

de soutien et
de proximité

13 au 20 août

8

p21

Le Crotoy (80)

-

-

de proximité

13 au 27 août

15

p43

Gomené (22)

-

-

de proximité et renforcé

15 au 29 août

15

p44

Bermeries août 2 (59)

4

-

renforcé

20 au 27 août

8

p20

Possibilité
3 semaines

Possibilité
2 semaines

Possibilité
2 semaines

Septembre
Calais septembre (62)

5

-

renforcé

27 août au 03 septembre

8

p14

Givrand 1 (85)

4

-

renforcé

06 au 14 septembre

9

p45

Givrand 2 (85)

4

-

renforcé

15 au 23 septembre

9

p45
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Accompagnement de soutien
et de proximité

Clairmarais (Pas-de-Calais)
Pour les amoureux de la faune
et de la flore
Week-end de Pâques
Mini-séjour à l’Ascension
Gîte « La Réserve »
41 rue du Romelaëre
62500 Clairmarais

1h00

8

3

3

Loisirs Possibles
Visite guidée du marais en bacôve et de l’atelier
naval (St-Omer)
Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre
(Clairmarais)

Maison du Marais (St-Martin-lez-Tatinghem)
Ruines de l’Abbaye St-Bertin et son jardin (St-Omer)
Grange Nature (Clairmarais)

Dates
Du samedi 16 avril au lundi 18 avril 2022
Clairmarais Pâques
Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022
Clairmarais Ascension
Du samedi 30 juillet au samedi 13 août 2022
Clairmarais août 2 semaines
Du samedi 13 août au samedi 20 août 2022
Clairmarais août 1 semaine
Du samedi 30 juillet au samedi 20 août 2022
Clairmarais août 3 semaines

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

3

520 €

20,44 €

5

770 €

30,26 €

15

2150 €

84,50 €

8

1150 €

45,20 €

22

2990 €

117,51 €

Coût
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Accompagnement discret
et de soutien

Bruxelles (Belgique)
Découverte de la capitale belge

Mini-séjour à l’Ascension
Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau
Avenue des Franciscains 3A
1150 Bruxelles
Belgique

7

1h30

2

2

Loisirs Possibles
Visite guidée de Bruxelles
Musée de la bande dessinée
Musées Royaux des Beaux-Arts
L’Atomium

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

4

590 €

23,19 €

Coût

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022
Bruxelles
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Accompagnement renforcé

Calais (Pas-de-Calais)
Des vacances les pieds dans l’eau
8 jours en juin
8 jours fin août, début septembre
Centre Européen de Séjour
Rue du maréchal de Lattre de Tassigny
62100 Calais

1h30

5

6
5

2

Loisirs Possibles
Promenade à bord du Dragon de Calais
Cité de la Dentelle et de la Mode (Calais)
La Tour de l’Horloge (Guînes)
Parc écomusée St-Joseph Village (Guînes)
Balades aux Caps Blanc-Nez et Gris-Nez
Plage (tiralo)

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

8

2650 €

104,15 €

8

2650 €

104,15 €

Coût

Du samedi 18 juin au samedi 25 juin 2022
Calais juin
Du samedi 27 août au samedi 03 septembre 2022
Calais septembre
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Accompagnement de soutien
et de proximité

Aime-la-Plagne (Savoie)
Profiter du grand air de la montagne

15 jours fin juin, début juillet
Gîte « Pollen »
Granier
73210 Aime-la-Plagne
8h30

8

3

3

Loisirs Possibles
Musée La Fruitière (La Plagne Vallée)
Bases de loisirs (Versants d’Aime et Centron)
La Tour des Sires de Montmayeur
Fabrication du Beaufort, visite de l’alpage de Plan
Pichu et traite (Granier)
Petites randonnées et baignade en lac

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2600 €

102,18 €

Coût

Du dimanche 26 juin au dimanche 10 juillet 2022
Aime-la-Plagne

15

Accompagnement de proximité

Limerzel (Morbihan)
La mer, les animaux, la Bretagne

12 jours fin juin, début juillet

La Ferme de Brespan
56220 Limerzel
6h30

8

3

3

Loisirs Possibles
Parc de la Préhistoire de Bretagne (Malansac)
Parc animalier de Branféré (Le Guerno)
Sortie à la ferme du monde (Carentoir)
Promenade sur la Presqu’île de Quiberon
Plage (Damgan)
Piscine couverte et chauffée sur place

Dates
Du lundi 27 juin au vendredi 08 juillet 2022
Limerzel

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

12

1850 €

72,71 €

Coût
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Accompagnement de proximité
et renforcé

La Gorgue (Nord)
Séjour quiétude à la campagne

8 ou 15 jours en juillet
La Ferme d’Antéline
11 rue Béthléem
59253 La Gorgue

8

45
min.

4
2

2

Loisirs Possibles
Serres du Nouveau Monde (La Gorgue)
Les Prés du Hem (Armentières)
Musée des abeilles Lapi (Neuf-Berquin)
Ferme pédagogique de l’oiseau perdu (Merville)
Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)
Ferme Beck (Bailleul)
Animaux sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

8

1070 €

42,05 €

8

1070 €

42,05 €

15

2000 €

78,60 €

Coût

Du jeudi 30 juin au jeudi 07 juillet 2022
La Gorgue 1
Du jeudi 07 juillet au jeudi 14 juillet 2022
La Gorgue 2
Du jeudi 30 juin au jeudi 14 juillet 2022
La Gorgue 2 semaines
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Accompagnement renforcé

Cérences (Manche)
Un environnement champêtre à
proximité de la mer
2 séjours de 8 jours en juillet
Gîte du Lavoir
10 ter rue du Bocage
50510 Cérences

4h45

12

6
3

3

Loisirs Possibles
Andouillerie de la Baleine (Gavray)
Chèvrerie Là-Bas Laines (La Baleine)
Laiterie fromagerie du Val d’Ay (Lessay)
Parc botanique de Haute Bretagne (Le Chatellier)
Plage (Bricqueville)

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

8

1280 €

50,30 €

8

1280 €

50,30 €

Coût

Du samedi 02 juillet au samedi 09 juillet 2022
Cérences juillet 1
Du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet 2022
Cérences juillet 2
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Accompagnement de proximité
et renforcé

Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
Découvrir une région riche d’un
patrimoine culturel et naturel
14 jours en juillet
Le Relais de Misengrain
BP 80105 Noyant la Gravoyère
49520 Segré-en-Anjou Bleu

5h30

12

6
3

2

Loisirs Possibles
Parc St-Blaise, baignade et balade (Noyant-la-Gravoyère)
Domaine de la petite Couère, village historique, animaux
et véhicules anciens (Châtelais)
Château de la Lorie, nombreuses parties accessibles aux
personnes à mobilité réduite (La Chapelle-sur-Oudon)
Chocolaterie Guisabel (Candé)
Balade en attelage (Avire, Segré-en-Anjou Bleu)
Journée à la plage (La Baule)

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

14

2570 €

101 €

Coût

Du samedi 02 juillet au vendredi 15 juillet 2022
Segré-en-Anjou Bleu
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Accompagnement renforcé

Bermeries (Nord)
Découvrir l’Avesnois : fermes,
fromageries et balades
8 jours en juillet
8 ou 15 jours en août
Gîte « La Ferme du Pigeonnier »
12 chemin de Roisin
59570 Bermeries

1h00

10

6
4

4

Loisirs Possibles
Chèvrerie « La ferme des Preutins » (Preux-au-Bois)
Balade dans les remparts (Le Quesnoy)
Le parcours des sens : visite sensorielle et
pédagogique sur les secrets du fromage le Maroilles
(Maroilles)

Journée au Valjoly (Eppe-Sauvage)
Balade à l’Arboretum, étang David (Locquignol)

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

8

1495 €

58,75 €

8

1495 €

58,75 €

8

1495 €

58,75 €

15

2990 €

117,51 €

Coût

Du vendredi 08 juillet au vendredi 15 juillet 2022
Bermeries juillet
Du samedi 13 août au samedi 20 août 2022
Bermeries août 1
Du samedi 20 août au samedi 27 août 2022
Bermeries août 2
Du samedi 13 août au samedi 27 août 2022
Bermeries août 2 semaines

20

Accompagnement de soutien
et de proximité

Huby-Saint-Leu (Pas-de-Calais)
La campagne des 7 vallées à 30
minutes des plages de la Côte d’Opale
8 jours en juillet
8 jours en août
Village-Vacances « Le Manoir de la Canche »
32 rue Fernand Lemercier
62140 Huby-Saint-Leu

1h30

8

3

2

Loisirs Possibles
Chèvrerie « La halte d’autrefois » (Hesmond)
Balades sur les bords de la Canche
Musée vivant de l’Abeille d’Opale (Bouin-Plumoison)
Aquatic & Bowling Center des 7 Vallées (Marconne)
Plage (Berck-sur -Mer, Le Touquet)
Mini-golf, pétanque sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

8

1590 €

62,49 €

8

1590 €

62,49 €

Coût

Du samedi 09 juillet au samedi 16 juillet 2022
Huby-Saint-Leu juillet
Du samedi 13 août au samedi 20 août 2022
Huby-Saint-Leu août
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 2022
Je détermine mon besoin en accompagnement grâce à la fiche d’auto-évaluation SEMBA (page 25)
Je choisis mon séjour avec l’aide du catalogue ou sur le site www.chavarot.com
Je fais ma réservation sur le site www.chavarot.com
Un mail de prise en compte de ma demande me sera envoyé rapidement avec le lien pour télécharger
le dossier d’inscription

Je renvoie mon dossier dûment complété à contact@chavarot.org en joignant si possible une note
éducative (pages 23 à 29). Dès réception, je recevrai un devis.
Tout dossier incomplet ne sera pas présenté en commission de validation (bulletin d’inscription avec photo,
dossier de renseignements de 3 pages et traitement médical)

Après validation de mon dossier par la commission, je règle l’acompte, l’assurance annulation
(si souscrite au plus tard 20 jours avant le départ en séjour), l’adhésion annuelle et je renvoie les
conditions générales acceptées et signées
Un mail confirmant que mon inscription est définitive me sera envoyé

En cas de non réception de ces éléments, la place réservée devient vacante au bout d’un mois
Si je ne peux pas m’ inscrire sur le site internet, j’envoie mon dossier d'inscription par courrier à
Association Chavarot - 194/196 rue Nationale 59000 Lille

Au plus tard 1 mois avant mon séjour
Je règle le solde de mon séjour
J’envoie l’ordonnance de mon traitement médical datant de moins de 3 mois
J’envoie la prescription médicale de mes soins infirmiers (pansement(s), injection(s) pontuelle(s) ou quotidienne(s), sondages…)

J’envoie la prescription médicale pour la location de matériel médicalisé (lit médicalisé, lève-personne,
matelas à air, mentionnant les dates de mon séjour, mon poids et ma taille)

J’envoie mes attestations CPAM, mutuelle, responsabilité civile et les photocopies de ma carte
d’identité et d’invalidité

Je prépare mon départ
Je prévois un pique-nique pour le trajet si départ le matin
Je prépare dans deux enveloppes distinctes à mon nom mes médicaments du midi et du soir (selon
horaire de départ) que je remettrai à mon accompagnateur(trice) référent(e)
Je fais conditionner mes médicaments pour la durée du séjour dans un pilulier sécurisé (voir le
détail dans nos conditions générales de vente) à mon nom, de préférence avec ma photo, que je donnerai
à mon accompagnateur(trice) référent(e)
J’apporte ma carte vitale, mon argent personnel (pas de virement à l’association avant le séjour) et une
ordonnance (si modification de dernière minute de mon traitement) que je confierai à mon
accompagnateur(trice) référent(e)
Informations complémentaires :
- Pour l’ensemble de nos séjours, les draps sont fournis, à votre charge de prévoir les alèses et toutes protections
nécessaires. En cas d’oubli, les produits achetés vous seront facturés.
- Nous vous transmettrons une fiche « trousseau » non exhaustive un mois avant le départ, il est souhaitable de prévoir au
moins une semaine de change. Possibilité de laver le linge sur les séjours.
Pour toute urgence et uniquement au cours des séjours, un numéro d’astreinte est disponible : 06 80 04 15 82.
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Bulletin d’inscription 2022
Nom du séjour : …………………………………………………………………………........
Dates : …………………………………………………………………………………………………………
Montant : ……………… €
PHOTO obligatoire

Nom : ………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………..
Vous êtes accueilli(e) en établissement ou service ?

Oui

Non

Nom de l’association gestionnaire (ex : APEI, AFEJI, APAJH...) :
Nom, adresse et téléphone (obligatoire) :

Personne qui remplit le dossier d’inscription
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………….... Ville : ……………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………….. Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………

Personne à joindre en cas d’urgence (famille, tuteur ou cadre d’astreinte)
Nom : …………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………..
Qualité : ……………………………………..Téléphone portable (obligatoire) : ……………………………………………………...

Adhésion annuelle association Chavarot 2022 : 15€
Assurance annulation optionnelle 2022 : 3,93% du coût du séjour (cf. page du séjour)
OUI (à régler avec l’acompte et à souscrire au plus tard 20 jours avant le début du séjour )

NON

Acompte de 25% à verser dès validation de votre dossier
⧠ Chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Association Chavarot
⧠ Virement Bancaire sur notre compte IBAN : FR76 1670 6050 7816 6780 6590 235 - BIC : AGRIFRPP867
⧠ Chèques-Vacances ANCV ou autres (Merci de prendre connaissance des conditions générales)
⧠ Avoir

Adresse de facturation
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………….... Ville : ……………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………….. Mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………...
Fax : …………………………………………. Qualité : …………………………………………………………………………………

Conditions générales de vente (à joindre acceptées et signées obligatoirement à l’inscription)
Veuillez lire et accepter les conditions générales page 24 et nous les renvoyer signées par vous-même et votre tuteur légal
lors de l’envoi de votre dossier ou dès que possible.
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Conditions Générales de Vente
1. Adhésion
L'adhésion individuelle est obligatoire pour
bénéficier des services de l'association. Les
conditions définies ci-dessous s'appliquent à
tous les adhérents (individuels - établissements associations).
1.1 Inscription
Toute demande de réservation doit être suivie
du dossier d’inscription dûment complété.
L’inscription devient effective après validation
du dossier, règlement de l’adhésion annuelle,
de l’acompte (25% du coût du séjour), de l’assurance
annulation (si souscrite) et acceptation et signature
des CGV.

Si vous êtes en attente de chèques-vacances
(ANCV ou autres) signaler la situation lors du
règlement auprès de notre service comptable.
Votre chèque d'acompte ou de règlement sera
mis en attente puis restitué, lors du dépôt du
règlement final par chèques- vacances.

4. Médicaments / équipement médical

1.2.4 Les aides aux vacances

Le traitement médical devra être conditionné
SOUS
FORME
SÉCURISÉE
(blister,
chaussettes…), dûment validé par la signature et
la qualification de la personne ayant opéré le
conditionnement.

Des organismes peuvent vous allouer des
aides couvrant tout ou partie des frais de séjour
(cf. Les aides pour financer votre séjour, p47).
Si vous souhaitez connaître les modalités, nous
vous conseillons de prendre contact avec eux.
2. Annulation

L’assurance annulation ne peut être
souscrite qu’au moment de l’inscription.

La réservation et par suite l’inscription vous
engagent à fournir les documents nécessaires à
la bonne organisation du séjour (ordonnance du
traitement médical à jour à la date du départ et
tout autre incident survenu récemment).

En cas d’annulation, l’acompte sera remboursé
selon les modalités suivantes :

Nous vous demandons de compléter le plus
scrupuleusement possible le dossier de
renseignements qui concerne la santé et les
habitudes de vie du bénéficiaire.
En référence au traitement des données
personnelles
(bulletin
d’inscription,
dossier
de
renseignements, traitement médical, attestations CPAM,
mutuelle, responsabilité civile, carte nationale d’identité, carte
d’invalidité, habitudes de vie, prescriptions médicales, dossier
médical sous pli), nous vous informons que les

données collectées seront transmises à toute
personne contribuant au bon déroulement du
séjour de vacances.

Ces données seront gardées pendant 2 ans au
siège de l’association.
1.2 Le prix du séjour
1.2.1 Le prix du séjour comprend
Les frais d’hébergement, d’alimentation,
d’accompagnement, d’activités initiées par
l’organisme, les frais de transport aller/retour
au départ de l’agglomération lilloise ainsi que
les frais de déplacement sur le lieu du séjour.
1.2.2 Le prix du séjour ne comprend pas
- Les frais médicaux.
Cependant, nous avançons les sommes
nécessaires qui vous seront facturées à la fin du
séjour. À réception de votre règlement, nous
vous transmettrons alors les documents utiles à
l’obtention du remboursement auprès de votre
CPAM et le cas échéant, auprès de votre
mutuelle.

Toute annulation devra être signalée par
courrier recommandé avec AR ou déposée
contre signature. Toute annulation entraînera
40 € de frais imputables à l’enregistrement et à
l’annulation du dossier.

= Entre 90 et 30 jours de la date du départ 50%

Énurésie et Encoprésie

= À moins de 30 jours de la date du départ, la
totalité du séjour est due

Les vacanciers souffrant d’énurésie et/ou
d’encoprésie devront apporter avec eux, en
nombre suffisant, les équipements appropriés
(alèses, protections ou changes, etc.). Dans le
cas contraire, une facture sera envoyée au
responsable légal.

Pour une meilleure couverture, l'association vous
incite à souscrire à une garantie personnelle
d'annulation de séjour auprès de tout
organisme de votre choix ou, par son
intermédiaire, auprès de la MAIF : option
assurance annulation voyage à régler avec
l’acompte du séjour et à souscrire 20 jours au
plus tard avant la date de départ en séjour.
Tout séjour entamé est dû dans son intégralité.
En cas de retour anticipé motivé par un
accident inopiné, le rapatriement sanitaire d’un
participant est couvert par notre assurance.
L’association se réserve le droit de mettre fin
au séjour d’un vacancier dont le comportement
irait à l’encontre du bon déroulement de celuici. Il en est de même en cas d’actes délictueux.

Les réclamations pourront être faites dans un
délai maximum de 30 jours après la fin du séjour.
Vous devrez écrire à l’Association Chavarot, au
Responsable de Service, 194/196 rue Nationale
59000 Lille, par lettre recommandée avec AR.
Aucune demande ne sera prise en compte par
téléphone.
En cas de litige, vous pouvez faire appel à la
Médiation « Tourisme et Voyage ».
7. Cession du contrat de vente

Du fait de l’association

Vous êtes tenu d’en informer l’Association
Chavarot par lettre recommandée avec AR au
plus tard 7 jours avant la date de départ.

L’association se réserve le droit d’annuler un
séjour en cas de manque de participants
(moins des trois quarts du nombre prévu) ou de
raisons imprévisibles mettant en difficulté son
organisation ou la réalisation de celui-ci.
Dans ce cas l’association vous proposera :
- La participation à un autre séjour ou
- Le remboursement intégral des sommes
versées.

L’association se réserve le droit d’utiliser des
photographies ou vidéos pris dans le cadre de
ses activités. En cas de désaccord, merci de
bien cocher la case « non » dans le dossier de
renseignements pour le droit à l’image.

Virement, Chèque, Chèques Vacances.

6. Réclamations

Dans ces circonstances, les frais de retour
anticipés (transport et encadrement) sont à la
charge de la personne ou de la structure ayant
effectué l’inscription du vacancier.

- L’argent personnel à remettre au responsable
du séjour le jour du départ (l’association n’accepte
pas l’argent personnel envoyé par virement bancaire) .

1.2.3 Moyens de paiement acceptés

Nous n’imposons aucun trousseau. Cependant,
une fiche indicative non exhaustive vous sera
envoyée. Chacun devra par conséquent
emporter le linge qu’il estimera lui être
nécessaire, en fonction de la période et en
quantité suffisante pour la durée du séjour.

= À 90 Jours et plus de la date du départ 100%

3. Utilisation de photographies ou de vidéos

- La couverture du vol de biens personnels
(téléphone portable, appareil photo, bijoux,
vêtements…).

5. Trousseau

Il est préférable de marquer le linge et d’éviter
d’emmener des vêtements de valeur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte,
de vol et/ou de détérioration.

- Les activités « en option ».

- Le pique-nique pour des départs le matin ou
s’il est demandé.

Pour tous les vacanciers dont l’état de santé
nécessite l’usage d’un lève personne et/ou d’un
lit médicalisé, d’un matelas à air ou encore de
soins infirmiers, il vous sera demandé une
prescription médicale.

Du fait du participant

Un devis vous sera envoyé après réception de
votre dossier d’inscription complet. Le
règlement du solde doit être versé au plus tard
30 jours avant la date du départ.
Éventuellement une rencontre avec le(a)
vacancier(ère) peut se faire dans le cas d’une
première demande ou d’une antériorité très
importante du séjour précédent.

Données personnelles collectées :

Les médicaments doivent être fournis en
quantité suffisante pour toute la durée du
séjour, avec une ordonnance datant de moins
d’un mois.

Le nouveau voyageur devra avoir le même degré
d’autonomie que le voyageur initial.

La cession du contrat entraîne des frais d’un
montant de
40 €, que le cédant ou le
cessionnaire doivent s’acquitter avant la date de
départ.

J’accepte les Conditions Générales
de Vente
Nom :
Prénom :
Qualité :
Date :
Signature :
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Compléter et joindre obligatoirement au dossier
d’inscription
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Dossier de renseignements (1/3)

Ce dossier est à remplir par le vacancier,
à défaut avec ou par son référent

Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………………..
Nom du séjour : ……………………………………………………………………………………………………..
du ………………………………………………….. au …..………………………………………………………...
Ma particularité, mon handicap : ……………………………………………………………………………...….

Ma santé

Mes besoins et caractéristiques
Oui

Non

Oui

Je porte des lunettes de vue

Je sais m’exprimer verbalement

⧠ En permanence

Je communique par gestes

⧠ Occasionnellement

J’ai une prothèse dentaire amovible
Aide pour l’entretien…………………………………………...

Non

Je communique par cris
Je ne communique pas ou peu
Précisez………………………………………..……………….

Je porte une prothèse auditive
Aide pour l’entretien…………………………………………...
Je porte des chaussures orthopédiques

J’ai un objet fétiche
Précisez ………………………………………………………..

J’ai des difficultés à monter les escaliers
Précisez………………………………………………………….

J’ai des rituels
Précisez………………………………….……………………..

J’utilise une canne

Je sais lire

J’utilise un déambulateur

Je sais écrire

J’ai besoin d’un fauteuil roulant pour les sorties extérieures

J’ai tendance à fuguer

Je suis toujours en fauteuil roulant

J’ai un comportement agressif envers moi-même
Précisez………………………………………………………...

⧠ Manuel

⧠ Électrique

J’ai besoin d’un lit médicalisé (je fournis la prescription en
précisant si j’ai besoin d’un matelas à air)
J’ai besoin d’un lève-personne (je fournis la prescription en
précisant ma taille et mon poids)
J’ai eu un accident récemment (avec ou sans séquelles)
Précisez…………………………………………………………
Je souffre d’une maladie dégénérative
Laquelle ? ………………………………………………………
Je souffre d’épilepsie
Précisez : ⧠ Stabilisée

⧠ Occasionnelle

⧠ Fréquente

Conduite à tenir…………………………………………………
Je prends un traitement médical
J’ai besoin de soins infirmiers (fournir prescription)
Quels types de soins ? ………………………………………...

J’ai un comportement agressif envers les autres
Précisez………………………………………………………...
Je suis sujet(te) aux délires
Précisez………………………………………………………...
Je suis sujet(te) aux hallucinations
Précisez………………………………………………………...
J’ai des relations problématiques avec les inconnus
Précisez………………………………………………………...
J’ai des relations problématiques avec les
accompagnants(es)
Précisez………………………………………………………...
J’ai des difficultés à respecter les règles de la vie en
collectivité
Précisez…………………………………………..…………….

À quelle fréquence ? …………………………………………...

J’ai des habitudes culturelles ou religieuses
Précisez………………………………………………………...

J’aurai une injection (autre que pour le diabète) durant le
séjour (fournir prescription)

Je fume
Précisez………………………………………………………...

De quel type? Quand ?
…………………………………………………………………….
Je souffre de problèmes cardiaques

Je peux boire un peu d’alcool
Précisez………………………………………………….

Je souffre d’asthme

J’ai souffert d’alcoolisme

Je souffre de diabète

J’ai une tendance à l’alcoolisme

J’ai besoin d’injections d’insuline (fournir prescription)

Je souffre de claustrophobie

Fréquence : ……………………………………………………..

Je souffre de kleptomanie

Je gère seul(e) les dextros
Je gère seul(e) les injections d’insuline

Je souffre d’allergie(s)
Précisez………………………………………………………...
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Dossier de renseignements (2/3)
Ma vie quotidienne
Seul(e)

Repas - Alimentation

Avec un
peu d’aide

Avec une
aide totale

Oui

Non

Je mange seul(e)
Précisez…………………………………………………………...

Je fais ma toilette

J’ai besoin de couverts adaptés, de tour d’assiette

Je prépare mes vêtements pour
me changer

Précisez…………………………………………………………...
Mes repas ont une texture particulière :

Je m’habille

⧠ Mixé ⧠ Mouliné ⧠ Haché ⧠ Écrasé ⧠ Coupé finement

Je me chausse

Mes boissons doivent être gélifiées

Je lace mes chaussures

Je bois seul(e)

Je me rase

Je bois avec une paille ou un verre à bec
Je n’ai pas besoin de rasage

J’entoure

Précisez …………………………………………………………..

Je vais aux toilettes
Je suis énurétique le jour

Oui

Non

Je suis énurétique la nuit
(je prévois une alèse)

Oui

Non

Je suis encoprétique le jour

Oui

Non

Je suis encoprétique la nuit

Oui

Non

Je suis limité (e) en quantité de boissons (restriction
hydrique)
Précisez…………………………………………………………...
J’ai besoin de boire constamment (ex potomanie)
Je suis un régime
Précisez……………………………………………………………
J’ai des dégoûts alimentaires

Je porte des protections
(je les prévois)

Précisez…………………………………………………………...
Oui

Non
Au petit déjeuner je prends une boisson chaude

Précisez……………………….

⧠ Lait

Pour les femmes

⧠ Chocolat

⧠ Café décaféiné

⧠ Infusion
⧠ Café au lait

⧠ Chicorée

Je suis réglée

Oui

Non

Après le déjeuner je bois une boisson chaude

J’utilise un moyen contraceptif

Oui

Non

⧠ Infusion

Précisez……………………………..………………………………………….
J’utilise des serviettes périodiques

Oui

Non

J’utilise des tampons

Oui

Non

Nuit - Sommeil - Lever - Coucher
Oui
Je me couche tôt

Précisez : ……….h………...

J’ai peur de l’obscurité

Non

⧠ Chicorée

⧠ Café au lait

⧠ Thé

⧠ Thé

⧠ Café noir
⧠ Café décaféiné

⧠ Café noir

Inscription en couple, avec un(e) ami(e)
Oui

Non

Je m’inscris en compagnie de…………………………………...
……………………………………………………………………….
Nous dormons dans la même chambre
Nous dormons dans le même lit

Précisez la conduite à tenir…………………………….

Informations complémentaires
J’ai des difficultés pour m’endormir

Mon poids

J’ai des angoisses nocturnes, des insomnies

Ma taille

Je me lève la nuit

Séjour de vacances antérieur :

Précisez………………………………………………….
J’ai un lever difficile
Je me lève tôt.

Association Chavarot
Séjour / année

Précisez : ……….h………..

……………………………………………………………………………………….

Je fais la sieste
⧠ Occasionnellement

⧠ Toujours

⧠ Jamais

Autre organisme de vacances adaptées : ………………………………………

Je souffre d’apnée du sommeil

Séjour / année

Si oui, je suis appareillé(e)

………………………………………………………………………………………..

Je gère mon appareil seul(e)
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Dossier de renseignements (3/3)
Sorties, déplacements, activités, loisirs
Oui
Je sors seul(e)
Je sors avec un ou une amie sans animateur(trice)
Je dois toujours être accompagné(e) par un(e)
animateur(trice)

Non

Mes centres d’intérêt
Centres d’intérêt :
Musique - Lecture - Dessin - Peinture - Culture - Cinéma - Télévision
Danse - Chant - Ateliers créatifs - Tricot - Couture - Jeux de société
Ping-pong - Pétanque - Mölkky - Pêche - Marche - Randonnées
Autres : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Je m’adapte à des lieux nouveaux
⧠ Difficilement

⧠ En quelques jours

⧠ Rapidement

Précisez………………………………………………………
Je me repère
⧠ Pas du tout ⧠ Après quelques jours ⧠ Rapidement
Je suis capable de rentrer à une heure fixée
Je sais lire l’heure
Je sais demander mon chemin
Je sais utiliser un téléphone portable
Je sais me déplacer seul (e) en fauteuil roulant
Je suis sujet(te) au mal de transport
Précisez……………………………………………………
Je gère mon argent personnel :
⧠ Seul(e) ⧠ Une petite somme : précisez ……... €
⧠ Pas du tout
Je sais faire un achat simple
J’ai besoin d’être guidé(e) pour faire un achat
Je sais choisir une activité parmi plusieurs
Je suis capable de dire ce que j’aime faire
Je suis capable de dire ce que je n’aime pas faire
Je sais soutenir mon attention de façon prolongée
J’ai besoin d’être stimulé(e) pour participer aux activités
Je pratique un sport régulier
Précisez……………………………………………………
Je suis :
⧠ Dynamique

⧠ Fatigable

⧠ Très fatigable

Afin d’optimiser votre accompagnement,
nous vous remercions de joindre une note
sur vos habitudes de vie
Notes et attentions particulières :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Précisez……………………………………………………
Je peux marcher :
⧠ Quelques pas

⧠ Moins d’une heure

⧠ Plus d’une heure

⧠ Une heure

⧠ Plus de deux heures

Je suis en fauteuil roulant permanent et je peux tenir
debout quelques instants
⧠ Pour un transfert

Nous souhaiterions pouvoir utiliser des photographies
et/ou vidéos de vous (sans but commercial) pour notre
site et/ou nos catalogues.
Accord pour photographies/vidéos :
Oui

Non

⧠ Pour la toilette

Précisez………………………………………………………
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Traitement médical 2022
(Document à joindre obligatoirement au dossier d’inscription)

NOM : ……………………………………………. PRÉNOM : ……………………………….
Séjour à ……………………………… du ………………...… au ……………………………
Le traitement médical étant très important, nous vous demandons de compléter cette fiche indispensable pour la
présentation en commission de validation.

Traitement (per os, crèmes et collyres)

Matin

10h

Midi

16h-17h

Soir

Coucher

Si votre état de santé nécessite l’usage de matériel médicalisé (lit médicalisé, lève-personne, matelas à air …) et/ou si vous
avez besoin de soins spécifiques (injections, lavements, pansements, sondages…), merci de nous transmettre dès que possible une prescription. Vous pouvez nous contacter au 03 28 36 14 12 pour en connaître les modalités.

Attention et soins particuliers :
……………………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………..
Soins infirmiers (injections, lavements, sondages…)

Matin

10h

Midi

16h-17h

Soir

Coucher
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Accompagnement de proximité
et renforcé

Verton (Pas-de-Calais)
Découvertes variées entre Berck
et la Somme
8 ou 15 jours en juillet
Gîte « La Bulle »
80 route de Wailly - Le Bahot
62180 Verton

2h00

6

3

3

Loisirs Possibles
Parc du Marquenterre
Parc de Bagatelle (Berck-sur-Mer)
Balade à la rencontre des phoques
Maréis (Étaples-sur-Mer)
Laby’Parc du Touquet (St-Josse)
Plages

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

8

1230 €

48,34 €

8

1230 €

48,34 €

15

2400 €

94,32 €

Coût

Du samedi 16 juillet au samedi 23 juillet 2022
Verton 1
Du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet 2022
Verton 2
Du samedi 16 juillet au samedi 30 juillet 2022
Verton 2 semaines
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Accompagnement de soutien
et de proximité

Stella-Plage (Pas-de-Calais)
À la découverte de la Côte d’Opale
8 jours en juillet
8 ou 15 jours en août
Village-Vacances « Stella-Maris »
376 rue du Baillarquet
62780 Stella-Plage

2h00

10

5
2

2

Loisirs Possibles
Maréis (Étaples-sur-Mer)
Parc de Bagatelle (Merlimont)
Site des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez
Balade en bateau dans la Baie de Canche
(Étaples-sur-Mer)

Plages (tiralo)
Mini-golf sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

8

1700 €

66,81 €

8

1700 €

66,81 €

8

1700 €

66,81 €

15

2990 €

117,51 €

Coût

Du samedi 16 juillet au samedi 23 juillet 2022
Stella-Plage juillet
Du samedi 06 août au samedi 13 août 2022
Stella-Plage août 1
Du samedi 13 août au samedi 20 août 2022
Stella-Plage août 2
Du samedi 06 août au samedi 20 août 2022
Stella-Plage août 2 semaines
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Accompagnement de soutien
et de proximité

Oost-Cappel (Nord)
Pour les amateurs de nature et de calme
appréciant une ambiance familiale
2 séjours de 8 jours en juillet
Éco-gîte « L’infini »
140 route de l’Europe
59122 Oost-Cappel

1h00

6

3

3

Loisirs Possibles
Parc Zoologique de Fort-Mardyck (Dunkerque)
Ferme pédagogique (Hondeghem)
Promenade en bateau (Gravelines)
Balade en calèche avec des ânes (Warhem)
Plages (Bray-Dunes, Zuydcotte, Malo-les-Bains)
Atelier pizzas sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

8

1200 €

47,16 €

8

1200 €

47,16 €

Coût

Du samedi 16 juillet au samedi 23 juillet 2022
Oost-Cappel 1
Du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet 2022
Oost-Cappel 2
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Accompagnement de proximité

Palluau (Vendée)
Séjourner sur la Côte de Lumière

15 jours en juillet
Gîte du Pigeonnier
7 rue des Isleaux
85670 Palluau
6h45

6

3

2

Loisirs Possibles
Planète Sauvage (Port-St-Père)
Le Jardin des Olfacties (Coëx)
Vélo Rail (Commequiers)
Île de Noirmoutier
Le Puy du Fou (Les Épesses)
Piscine couverte privative sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2750 €

108,08 €

Coût

Du samedi 16 juillet au samedi 30 juillet 2022
Palluau
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Accompagnement discret

Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme)
Des vacances pour découvrir le patrimoine
culturel et gastronomique de l’Auvergne

15 jours en août
Village-Vacances « Le grand Panorama »
1 impasse des Rives - Lac Chambon
63790 Chambon-sur-Lac
7h00

7

2

2

Loisirs Possibles
Château médiéval, visite animée (Murol)
Mystères des Farges et Ferme Bellonte (St-Nectaire)
Les grottes de Jonas (St-Pierre-Colamine)
Maison de la Toinette et Grange de Julien
(Murat-le-Quaire)

Balades et randonnées
Baignade au Lac (Chambon)

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2380 €

93,53 €

Coût

Du samedi 30 juillet au samedi 13 août 2022
Chambon-sur-Lac
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Accompagnement de proximité

Agenvillers (Somme)
Un été en campagne picarde

15 jours en août
Gîte « La Bergerie »
12 rue de France
80150 Agenvillers
2h00

6

3

2

Loisirs Possibles
Cité médiévale St-Valéry-sur-Somme
Château Fort de Rambures
Chemin de Fer de la Baie de Somme
Abbaye et les jardins de Valloires (Argoules)
Musée de la Baie de Somme (Lanchères)
Balade en bateau

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2300 €

90,39 €

Coût

Du samedi 30 juillet au samedi 13 août 2022
Agenvillers
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Accompagnement discret

Préfailles (Loire-Atlantique)
L’océan, le soleil, les vacances

15 jours en août
Village-Vacances « Le Soleil de Jade »
187 route de la Pointe St-Gildas
44770 Préfailles
7h00

7

2

2

Loisirs Possibles
Fabrique de galettes à St-Michel Chef Chef
Visite de l’île de Noirmoutier
Planète Sauvage (Port-St-Père)
Balades sur les côtes de l’Atlantique
Légendia Parc (Frossay)
Initiations sportives, soirées dansantes et festives
sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2990 €

117,51 €

Coût

Du samedi 30 juillet au samedi 13 août 2022
Préfailles
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Accompagnement de soutien
et de proximité

Obernai (Bas-Rhin)
Découverte du terroir alsacien en logeant dans
un village-vacances au cœur de la forêt

15 jours en août
Village-Vacances « Le Domaine St-Jacques »
Route du Mont Sainte Odile Saint Nabor
67530 Obernai
5h45

8

3

2

Loisirs Possibles
Musée du pain d’épices et de l’art populaire alsacien
(Gertwiller)

Balade au Mont Sainte-Odile
Aquarium « Les 3 vagues » avec sentier pieds nus et
sentier des senteurs (Ottrott)
Poterie : démonstration, visite du village (Soufflenheim)
Balades et randonnées
Animations du village-vacances

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2990 €

117,51 €

Coût

Du samedi 30 juillet au samedi 13 août 2022
Obernai
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Accompagnement discret

La Rochelle (Charente-Maritime)
La ville, l’océan ... les richesses du
patrimoine charentais
15 jours en août
Village-Vacances « La Fayette »
Avenue de Bourgogne
17041 La Rochelle

7h00

7

2

2

Loisirs Possibles
Aquarium (La Rochelle)
Parc Charruyer et parc animalier Beltremieux (La Rochelle)
Les Tours St-Nicolas, de la chaîne et de la lanterne
(La Rochelle)

Île d’Aix
Village Châtelaillon-Plage : plage de sable fin, village des
boucholeurs
Animation du village-vacances

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2990 €

117,51 €

Coût

Du samedi 30 juillet au samedi 13 août 2022
La Rochelle
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Accompagnement de proximité
et renforcé

Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher)
Vacances au cœur de la Sologne

11 jours en août
Village-Vacances « La Ferme de Courcimont »
Venelle de Courcimont
41600 Nouan-le-Fuzelier
3h45

10

5
2

2

Loisirs Possibles
Château de Chambord
Musée de la Sorcellerie (Blancafort)
ZooParc de Beauval
Chocolaterie de Bracieux
Pôle des Étoiles (Nançay)
Balade en calèche (Centre Équestre du Vieux Château)
Animation du village-vacances

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

11

2480 €

97,46 €

Coût

Du lundi 01 août au jeudi 11 août 2022
Nouan-le-Fuzelier
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Accompagnement discret
et de soutien

Marcey-les-Grèves (Manche)
Découverte de la Manche en alliant
sorties et calme
15 jours en août
Gîte de l’Étang
18 chemin du Bas de Marcey
50300 Marcey-les-Grèves

4h45

8

3

3

Loisirs Possibles
Baie du Mont-St-Michel en train marin (Cherrueix)
Zoo (Champrepus)
La ferme des Cara-Meuh (Vains)
Château de Montgommery (Ducey-les-Chéries)
Fonderie de cloches (Villedieu-les-Poêles)
Plage (Jouville)
Piscine, pêche, barque, billard, babyfoot sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2660 €

104,54 €

Coût

Du samedi 06 août au samedi 20 août 2022
Marcey-les-Grèves
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Accompagnement discret
et de soutien

Argol (Finistère)
Le bout du monde, les pieds dans l’eau
dans la presqu’île de Crozon
15 jours en août
Les Gîtes de l’Enclos
Le Bourg Lanvily
29560 Argol

7h30

14

4

3

Loisirs Possibles
Port de Morgat (Crozon)
Océanopolis (Brest)
Musée vivant des vieux métiers (Argol)
Visite des grottes marines en bateau (Morgat)
Parc de jeux bretons (Argol)
Balades et baignade à la plage
Soirée crêpes bretonnes sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2040 €

80,17 €

Coût

Du dimanche 07 août au dimanche 21 août 2022
Argol
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Accompagnement de soutien
et de proximité

Vesdun-en-Berry (Cher)
Découverte poétique et artistique
du Berry
14 jours en août
Gîte du Centre de la France
2 rue de la Forge
18360 Vesdun-en-Berry

6h00

8

3

3

Loisirs Possibles
Visite du château (Culan)
Espace naturel sensible de la Vauvre (Nassigny)
Musée des maquettes animées de Pierre Cognet
(Vallon-en-Sully)

Musée des musiques populaires (Montluçon)
Balades dans le jardin de Bacchus et dans la forêt des
mille poètes (Vesdun)
Lac et base nautique de Sidiailles

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

14

2400 €

94,32 €

Coût

Du lundi 08 août au dimanche 21 août 2022
Vesdun-en-Berry
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Accompagnement de proximité

Le Crotoy (Somme)
À la découverte de la Baie de Somme

15 jours en août
Gîte « entre Terre et Mer »
670 rue de la Dune
80550 Le Crotoy
2h30

10

4

2

Loisirs Possibles
Parc du Marquenterre
Chemin de Fer de la Baie de Somme
Visite de la Ferme « Safran » de la Baie de Somme
(Ponthoile)

L’asinerie du Marquenterre (Quend)
Chèvrerie le Maguette (Quend)
Plage

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2130 €

83,71 €

Coût

Du samedi 13 août au samedi 27 août 2022
Le Crotoy
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Accompagnement de proximité
et renforcé

Gomené (Côtes-d’Armor)
Découverte des terres bretonnes

15 jours en août
Centre de Séjour « Le Fosso »
22230 Gomené
6h00

8

4

3

Loisirs Possibles
La « Ferme d’Antan » (Plédéliac)
Forêt de Brocéliande
L’Univers du Poète Ferrailleur (Lizio)
Base de loisirs du Val de Landrouët (Merdrignac)
Insectarium, volière aux papillons (Lizio)
Balade, baignade au Lac Au Duc (Taupont)

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

15

2295 €

90,19 €

Coût

Du lundi 15 août au lundi 29 août 2022
Gomené
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Accompagnement renforcé

Givrand (Vendée)
Découverte de la Vendée et de ses
merveilles insoupçonnées
2 séjours de 9 jours en septembre
Maison de Vacances Perce-Neige
1 rue de Bel Air
85800 Givrand

7h00

8

6
4

1

Loisirs Possibles
Balade au Jardin des Olfacties (Coëx)
Aquarium Le 7ème Continent (Talmont-St-Hilaire)
Une journée au Puy du Fou (Les Épesses)
Plage à 5 kilomètres
Mini-ferme, pétanque, ping-pong, badminton, mölkky
sur place

Dates

Nombre
de jours

(hors assurance annulation)

Assurance annulation
optionnelle

9

1950 €

76,64 €

9

1950 €

76,64 €

Coût

Du mardi 06 septembre au mercredi 14 septembre 2022
Givrand 1
Du jeudi 15 septembre au vendredi 23 septembre 2022
Givrand 2
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Conditions générales de l’assurance annulation
Objet de la garantie
Au titre de la présente convention, l’association sociétaire souscrit, pour le compte du participant qui
se voit dans l’obligation d’annuler son voyage, une garantie ayant pour objet le remboursement au
profit dudit participant de toutes les sommes contractuellement dues à l’organisateur du séjour.

Condition d’octroi de la garantie
La souscription à l’assurance annulation doit s’effectuée au plus tard
20 jours avant la date du départ en séjour.
La garantie pourra être mise en œuvre dans tous les cas où l’annulation a été justifiée par :
Le décès

- du participant lui-même, de son conjoint ou de son concubin, de ses ascendants ou descendants
en ligne directe ;
- d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle sœur, d’un gendre ou d’une belle-fille du
participant.
D’une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris un attentat,
entraînant l’impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum de huit jours pour le
participant lui-même, de son conjoint ou de son concubin, de ses ascendants ou descendants en
ligne directe.
La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés occupés par le participant
propriétaire ou locataire, survenue après la souscription du contrat et nécessitant impérativement sa
présence sur les lieux du sinistre le jour du départ.
Le licenciement économique du participant, de son conjoint ou de son concubin, du père ou
de la mère ou de la personne ayant fiscalement à charge le participant mineur.
Toutefois, elle ne peut s’exercer :
- pour tout fait provoqué intentionnellement par le participant ;
- pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, la maladie ou l’accident préexistant à la
souscription du contrat ;
- en cas de guerre civile ou étrangère ;
- en cas d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atome et de la radioactivité ;
- pour les cataclysmes naturels, à l’exception de ceux entrant dans le champ d’application de la loi
n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Étendue de la garantie dans le temps
La garantie prend effet à compter de l’inscription du séjour, elle ne s’exerce pas au cours du
séjour.

Montant de la garantie
Sont couvertes au titre du présent contrat toutes sommes versées dès l’inscription à l’organisateur
(acompte, arrhes, dédit) dans la limite d’un plafond égal au coût du séjour.

Formalités de déclarations
Le participant ou ses ayant droit sont tenus, sous peine de déchéance, d’aviser, dans les 10 jours
suivant la survenance de l’événement, l’association sociétaire, verbalement contre récépissé, ou
par écrit.
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Les aides pour financer votre séjour

Les Chèques-Vacances de l’ANCV : renseignez-vous auprès du correspondant
vacances de votre établissement, du siège de votre association ou auprès de l’UNAPEI.

La MDPH : elle peut, si vous en faites la demande, vous accorder, en fonction de vos
revenus, un complément de ressources ou la prestation de compensation.

Les communes : certaines municipalités accordent des aides pour les départs en
vacances de certains adultes handicapés. Contactez le CCAS de votre commune.

Le

Conseil

Général

:

des aides peuvent également être accordées,
renseignez-vous auprès de votre département.

Les mutuelles : certaines mutuelles accordent des aides pour les vacances de leurs
adhérents.

Les comités d’entreprise : vous pouvez demander une aide à votre comité
d’entreprise comme par exemple des chèques-vacances.

Les CAF (Caisse d’Allocations Familiales), MSA (Mutualité Sociale
Agricole), etc.
Les caisses de retraite de la fonction publique (des parents) peuvent
accorder des aides.
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AU PROFIT DE NOTRE CAUSE
L’association Chavarot œuvre en faveur des vacances et
loisirs des personnes déficientes intellectuelles de bonne,
moyenne et faible autonomie.
Cette association, reconnue d’intérêt général, émane du
réseau « Papillons Blancs ». Elle est à but non lucratif et
est habilitée à recevoir des dons donnant droit à des
avantages fiscaux.

ASSOCIATION CHAVAROT
194/196 rue Nationale

Pour les particuliers :

59000 LILLE
Tél : 03 28 36 14 29
Mail : contact@chavarot.org
www.chavarot.com

Vous pouvez nous envoyer vos dons à l’aide de ce
coupon-réponse. L’association vous fera parvenir un reçu
fiscal pour un don minimum de 15 €. Vous pourrez
bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% des sommes
versées dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

www.facebook.com/chavarot.association

Pour les entreprises :
www.linkedin.com/company/association-chavarot

Elles peuvent verser des dons déductibles dans la limite
de 3,25 % du Chiffre d’Affaires.

Assureur de l’organisme : MAIF

Photos non contractuelles - Catalogue RPNS - Tous droits réservés - Ne pas jeter sur la voie publique

Je soutiens l’Association Chavarot par un don de ………………… €
⧠ M.

⧠ Mme

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………..… Ville : ……………………………………………………………………………………………

