
   

   Vacances & Loisirs adaptés 
Pour adultes en situation de     
handicap mental 
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Des nouveaux 

séjours... 

...avec des 

ac�vités 

inédites... 

 

...mais aussi 

deux fêtes de 

Nouvel an... 

...dont un sé-

jour 

...situé à l’inté-

rieur d’un parc 

NATURE... 

...à Lille et à 

Merville! 

Inscrip�on ouverte dès le 3 septembre 
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Associa�on agréée  

Vacances       Adaptées 

 organisées 

   

Agrément        Tourisme 

IM059120023 

 

 
196 rue             Na�onale 

59000 LILLE  

Tél :                   03 28 36 14 29 

Fax :                  03 28 36 94 36 

Le Conseil Na�onal des Loisirs et du Tourisme Adaptés regroupe des 

organismes de vacances adaptées, adhérents à sa Charte Na�onale de 

Qualité et des représentants d'usagers.   www.cnlta.asso.fr 
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Notre Crédo 

Les valeurs que nous défendons : 

Respect - Dignité - Solidarité 

Les convic�ons qui nous mo�vent : 

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’alimenta�on, les ac�vités diverses et les cultures régionales de 

FRANCE.  

Les principes qui nous guident : 

Répondre aux souhaits de nos vacanciers en tenant compte de leurs capacités. 

Apporter les moyens humains, techniques et matériels à une organisa�on de 

séjours de vacances alliant qualité et sécurité. 

Associer les vacanciers à l’élabora�on du programme des ac�vités (recherche des 

souhaits et envies des vacanciers en amont des séjours par des ques�onnaires 

réalisés auprès des vacanciers, tuteurs, familles, encadrants…). 

Rester à l’écoute des remarques des vacanciers et des familles dans la mesure du 

possible. 

                  Nos Destinations hiver 2018/2019 

Strasbourg 

Lille 

Merville 
Wormhout 

Lille 

Heume l’Eglise 

Morbecque 
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Le but de l’associa�on est de favoriser, pour toutes les personnes 

déficientes intellectuelles, l’accès aux vacances et aux loisirs adaptés grâce à 

des formules diversifiées qui �ennent compte des souhaits et capacités 

individuels. 

Séjours en groupe « sur mesure » 

Nous organisons des séjours « à la carte » pour tous les 

établissements et familles. De l’aide logis�que (encadrement, 

transports), à la sélec�on du lieu de séjour en passant par les 

réserva�ons. 

Séjours en famille « sur mesure » 

Ce>e formule est proposée pour les couples ou les familles 

dont les parents ou enfants sont déficients intellectuels. 

L’hébergement s’effectue dans des espaces indépendants sur le 

site qui vous convient.  

Un animateur est présent pour accompagner et guider les 

familles pendant leurs vacances.   

Nous sommes à votre écoute pour vous organiser des 

vacances inoubliables SELON VOS SOUHAITS. 

Séjours catalogue Automne/Hiver 

A la mer, à la montagne, en pleine nature, en gîte, en camping, 

en Village Vacances, seul ou en couple, pour flâner, se dépenser, 

découvrir, s’amuser… 

L’Associa�on Chavarot vous propose de nombreux séjours. Deux 

catalogues sont édités chaque année :  printemps-été et 

automne-hiver. 



5  

5  

Une équipe à votre écoute 

Pour tous renseignements sur les séjours, vous pouvez 

nous contacter au 03.28.36.14.29  

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 00 

inscrip�ons: 

Sylvie 

contact@chavarot.org 

Pour la comptabilité/ 03.28.36.14.28 

mardi, mercredi et jeudi de 9 h 00-12 h 30 / 14 h -17 h 00 

Service comptabilité 

Caroline-Ann 

comptabilite@chavarot.org 

Service anima�on et orienta�on: 

Kathy 

k.boConi@chavarot.org 

 

Responsable : 03.28.36.14.25 

Guillaume LEVECQ  

responsable-de-service@chavarot.org 

 

Légende des pictogrammes 

Transport en minibus 
Séjour au calme Lits par chambre 

Accessibilité PMR Pension complète Transport en car Plage Visites touris�ques 

Hébergement à l’Hôtel 

Soirées à thèmes 
Ac�vités de plein air Séjour médicalisé Transport en train Chambre pour couple 

Transport par avion Ac�vités équestres Ferme et animaux Séjour bleu Bien être 
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SEJOUR VILLE 

87 route de Schirmeck  
67200 Strasbourg 

5h30 heures de transport 
Bonne Autonomie 

Strasbourg 

Strasbourg, Capitale de la Région 
Grand-Est, située sur la rive gauche 
du Rhin est un lieu propice aux fêtes 
de fin d’année. Vous serez charmé 
par ses illuminations et ses décors 
qui vous plongeront dans une 
ambiance festive. 
 
Hébergement : Vous logerez dans un 
grand appartement d’une résidence 
de Standing proche du centre-ville 
dans le quartier Montagne Verte.  
Chambres de deux personnes et 
salles de bain indépendantes. 
 
Restauration :  
L’équipe d’encadrement préparera 
les repas. Le nouvel an se fêtera au 
restaurant. 
Avis de l’équipe Chavarot : 

Un site adapté pour vivre un réel  
dépaysement avec des activités   
régionales. Activités possibles 

 

Promenade dans le parc de    
l'Orangerie  

Réveillon de La Saint-Sylvestre au 
restaurant  

Batorama (visite commentée de 
Strasbourg en bateau mouche dont 

le quartier de la Petit France) 

Musée « Les secrets du chocolat à 
Geispolsheim » 

Visite de la cathédrale et de     
l’Horloge astronomique de  

Strasbourg  

Veillées de l’équipe d’animation 

 

Dates 2018/2019 NB jours et nuits NB vacanciers et animateurs Prix 

Du mercredi 26 décembre au mercredi 2 janvier 8 j /7 n 7 vacanciers et 2 animateurs 1290 € 

 2 Max Visites  Soirées à Sortie nature Résidence  
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SEJOUR NATURE 
1 heure de transport 

Moyenne et faible Autonomie 

Wormhout 
Chemin de Rubrouck 
59470 Wormhout 

Description du séjour: 

Dans un parc de 7 hectares à deux 
pas des commerces de la ville, le 
site de Wormhout offre un espace 
vaste et calme avec divers animaux 
et des mares pour découvrir la 
Faune d’eau. 

Hébergement : Chambres de 1 à 4 
lits, salles de douches, lavabos et 
toilettes à proximité des chambres.  

Restauration : Repas réalisés par 
l’équipe d’animation. 

Avis de l’équipe Chavarot : 

C’est un nouveau type de séjour 
que nous vous proposons. Il s’agit 
d’un séjour nature où beaucoup 
d’activités sont axées autour de 
l’environnement, de la faune et de 
la flore. Une animatrice spécialisée 
réalise des activités journalières 
autour de la faune, la flore, le traite-
ment des déchets, la biodiversité 
etc... 

Activités possibles 

 

Visite d’un moulin 

Observatoire (selon climat)  

astronomique 

Sur place  
Repas festif, animé et dansant 

pour Noël 
et le Nouvel An 

faune et flore locales par une ani-
matrice professionnelle 

 Découverte milieu aquatique 
(rivière, mare…) d’hiver 

 Energies vertes. 

 Déchets et biodiversité 

 Le papier recyclé 

Veillées des animateurs 

Dates 2018/2019 NB jours et nuits NB vacanciers et animateurs Prix 

Du samedi 22 au samedi 29 décembre 8 j /7 n 12 vacanciers et 6 animateurs 1300 € 

Du samedi 29 décembre au samedi 5 janvier 8 j /7 n 12 vacanciers et 6 animateurs 1300 € 

  4 Max      

4 
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SEJOUR  MOYENNE 

MONTAGNE 
6 heures 30 de transport 

Bonne Autonomie 

Heume l’Eglise 
Gîte de Philomène Heume-l'Église  

63210 Heume l’Eglise 

Description du séjour: Autour du 
Puy de Sancy, sommet du Massif 
Central, s'étend le cœur de l'Au-
vergne : les 20 communes du Mas-
sif du Sancy. Un ensemble somp-
tueux de paysages d’exception, où 
l’air pur et transparent se respire à 
pleins poumons pour une mon-
tagne accessible à tous ! Vue pa-
noramique sur la chaîne des Puys. 

 

Hébergement : 7 chambres de 1 à 
2 personnes. 2 salles de douches 
et 3 toilettes. 

Restaura�on : Repas réalisés par 
l’équipe d’animation. 

Avis de l’équipe Chavarot : 

Une maison de plus de 200 m2 
avec tout le confort moderne et une 
cheminée avec flambée journalière 
en prime permettront aux vacan-
ciers de profiter pleinement de leur 
séjour. 

Activités possibles 

Chiens de traineaux 

Pratique du ski alpin ou de fond 
(2 séances) 

Rando en raquettes 

Repas typique 

Visite d’une fromagerie de Saint
-Nectaire fermier et Grand  

Murols 

Sur place 

Repas festif, animé et dansant 
pour le Réveillon 

Veillées animées 

Salle de jeux avec billard 

 

Dates 2018/2019 NB jours et nuits NB vacanciers et animateurs Prix 

Du samedi 29 décembre au samedi 5 janvier 8 j /7 n 7 vacanciers et 2 animateurs 1480  € 

  2 Max      
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  !

PROCÉDURE  

D’INSCRIPTION hiver 2018/2019 
(à suivre pour que l’inscrip�on du vacancier soit validée) 

1. Déterminez l’autonomie du vacancier (voir grille d’évalua�on) 

2. Choisissez votre séjour 

3. Envoyez le bulle�n d’inscrip�on + grille d’évalua�on complétée +  le dossier de ren-

seignements complet (si 1er séjour en 2018) + photocopie de l’ordonnance médicale en 

cours du vacancier. Votre inscrip�on sera validée après étude de votre dossier. Un courriel 

confirmera le choix de votre séjour accompagné d’un devis. Si le séjour est validé, il faudra 

vous acqui>er de l’acompte ainsi que des a>esta�ons CPAM, Mutuelle, responsabilité civile 

et carte d’iden�té. En cas de non récep�on de ces éléments la place réservée devient va-

cante au bout d’un mois.  

Si possible, nous vous invitons à nous envoyer l’ensemble de ces documents par courriel. 

Cela vous perme>ra de garder une trace, d’économiser du papier, des �mbres et de bénéfi-

cier d’un traitement plus rapide par nos services. 

4. Dès la mi-septembre  vous pourrez consulter l’horaire et le lieu de départ ainsi que 

ceux du retour du séjour sur notre page facebook h>ps://www.facebook.com/Associa�on-

Chavarot-Vacances-et-loisirs- Ou sur notre site internet www.chavarot.com 

5.        Le solde du séjour doit être réglé 1 mois avant le début du séjour.  

Afin de préparer au mieux votre séjour de vacances, nous vous demandons : 

De prévoir :  

1.          Un pique-nique pour le trajet de départ (si demandé dans le courrier de départ). 

De reme>re au responsable du séjour le jour du départ :  

2.      Les médicaments du midi et du soir (selon horaire de départ) dans deux enveloppes 
dis�nctes au nom du vacancier. 

3.      Les médicaments pour le reste du séjour dans un pilulier sécurisé (voir le détail dans nos 
condi�ons générales). 

4.         La carte vitale ainsi qu’une ordonnance datant de moins d’un mois. 

5. L’argent de poche du vacancier. ATTENTION : l’argent de poche ne doit plus être viré à 
l’associa�on. 

6.  Des enveloppes libellées et �mbrées pour la correspondance du vacancier. 

Informa�ons complémentaires :  

- Pour l’ensemble de nos séjours, les draps sont fournis. A votre charge de prévoir les  

alèses et toutes protec�ons nécessaires si besoin. En cas d’oubli, les produits achetés vous 

seront facturés. 

- Nous ne fournissons pas de liste « Trousseau ». Cependant, il est souhaitable de prévoir 

au moins une semaine de change. Possibilité de laver le linge sur les séjours. 
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Entourez la leCre et les chiffres correspondant aux ap�tudes de la personne : 

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT COMMUNICA-

 A  

Bonne autonomie. 

Sociable, dynamique, par�-

cipe ...Présence discrète de l’enca-

drement 

  

1  

Pas de problème mo-

teur. 

Bon marcheur 

1  

Comportement sociable,  

ne laissant pas apparaître de 

problème par�culier 

1  

Possédant le langage 

B  

Autonomie rela�ve. 

Nécessité d’intervenir dans diffé-

rents domaines (prise de médica-

ments, argent de poche, ac�vités...). 

Juste à s�muler dans les actes de la 

vie courante (toile>e, habillement). 

Accompagnement ac�f 

  

 2 

 Pas de problème mo-

teur. 

Se déplace sans difficulté 

pour de pe�tes prome-

nades. 

Fa�gable 

2 

Comportement ritualisé repérable, 

instable dans son mode de 

rela�on, ne se me>ant pas en 

danger, mais pouvant avoir des 

périodes de grande angoisse et 

de retrait 

 2 

Compréhension géné-

rale, mais 

langage pauvre 

 C 

 Peu d’autonomie. 

Aide effec�ve dans les actes de la vie 

quo�dienne (habillement, toile>e, 

repas ...) 

Accompagnement et encadrement 

renforcé 

  

 3 

 Problèmes moteurs. 

Marche avec l’aide 

“ponctuelle” d’un �ers, 

d’un appareillage par�-

culier ou d’un fauteuil 

3  

Comportement instable et 

atypique. Période de grande angoisse par 

crises. 

Risques d’automu�la�on et/ou 

d’agression 

3 

 Verbalisa�on inexis-

tante. 

Mode de communica-

�on très complexe 

 OUI NON 

S’agit-t-il du premier séjour de vacances avec notre Associa�on ?   

Si non : année du dernier séjour : ……………………………………………………………………..   

NOM ADRESSE LIEN (Parents, amis, …) 

   

   

   

Correspondances 
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Bulletin	d’inscription		

Par�cipe au séjour : _________________________  

Du : _________________________ Au : _________________________ 

Nom:	_____________________________________	Prénom:	______________________________	

Date	de	naissance:	___________________						Sexe:	______________________________________	

 

 

 

 

PHOTO 

Vous êtes accueilli en établissement ou service  ?        OUI         NON 

Nom, adresse et téléphone  :  

Nom de l’associa�on ges�onnaire: 

Etes vous déjà par� ce>e année avec notre organisme ?               OUI                              NON       

 Si oui, ne pas tenir compte de l’adhésion. L’adhésion à l’associa�on est annuelle (co�sa�on annuelle 2018 de 15€ ) 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION: 

Nom: _____________________________________ Prénom: ________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________ 

Code postal: ________________________ Ville: __________________________________________________ 

Tel: ____________________ Fax: _________________________  

Courriel obligatoire):______________________________ 

PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE: 

Nom: _____________________________________ Prénom : _______________________Qualité_________________ 

Téléphone: (portable obligatoire) _______________________________________________________________ 

MONTANT DU SÉJOUR: 

Coût du séjour (hors adhésion à notre associa�on) : _______________________________________________€ 

Op�on Assurance Annula�on (faculta�ve mais recommandée) soit 3,82 % du prix du séjour : ___________€ 

Coût du séjour …………………..  € + assurance annula�on ……………€  + Co�sa�on annuelle de 15€  = Total : …………...…..€ 

Acompte à verser à l’inscrip�on (25% du coût du séjour ) : …………… € + Coût de l’assurance annula�on :……………€ 

TOTAL de l’acompte à verser après valida�on de votre dossier: …………………………  €     par  (cocher le mode correspondant) :  

⧠	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	

⧠	Chéques	Vacance	ANCV	ou	autres.	(Merci	de	prendre	connaissance	des	conditions	générales)	

SI L’ADRESSE DE FACTURATION EST DIFFÉRENTE MERCI DE L’INDIQUER:  

Nom: _____________________________ Prénom: _____________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Code postal: _______________________ Ville:  ______________  Mail (obligatoire) : ______________  

Tél: _______________________ Fax: ______________________  

CONDITIONS GÉNÉRALES: 

J’accepte les condi�ons générales:  

Signature obligatoire___________________________Qualité_________________________ 
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Dossier de renseignement 

(Tout dossier incomplet ne sera pas prioritaire) 

Nom: …………………………………………………… 

Prénom: …………………………………………….. 

Séjour à : ……………………………………………… 

Dates du ………………………Au : ……………… 

Rela�on 

 Oui Non 

La rela�on peut-elle être probléma�que: 

Avec les autres ( vacanciers ⧠			Inconns	⧠) 

  

Avec l’autorité ?   

Ce dossier est à remplir par le vacancier, à défaut par son réfé-

rent. 

Dans quelles circonstances ? …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
Nature du Handicap : ………………………………. 

Santé 
 Oui Non 

Le vacancier porte t-il des lune>es? 

En permanence ⧠						Occasionnellement ⧠ 

  

A-t-il besoin d’un lit médicalisé? (Fournir prescrip�on)   

D’un lève-personne? (Fournir prescrip�on)   

D’un déambulateur?   

Porte t-il une prothèse dentaire amovible?   

Porte t-il une prothèse audi�ve?   

Porte t-il des chaussures orthopédiques?   

Se sert-il d’une canne ?    

Est-il en fauteuil roulant ?   

Si oui: Permanent⧠	Occasionnel	⧠    

Est-il:  électrique ⧠ Manuel ⧠   

Le vacancier a-t-il subi un accident récemment ?  

Séquelles éventuelles ………………... 

  

Le vacancier est -il a>eint d’une maladie dégénéra�ve ? 

Si oui laquelle: ………………………………………… 

  

A-t-il un traitement médical ?   

Nécessite t-il des soins infirmiers (fournir prescrip�on)? 

Quels types de soins ? …………………………………. 

Fréquence/dates ? ……………………………………………. 

  

Injec�on durant le séjour (fournir prescrip�on)? 

Type d’injec�on? (autre que pour le diabète) ………….. 

  

Le vacancier est-il sujet à l’épilepsie?  

Stabilisée ⧠									Occasionnelle⧠							Fréquente		⧠  

  

Fume t-il habituellement ?  

Quan�té par jour: ………………………………………... 

  

A-t-il l’habitude de consommer des boissons alcoolisées ?   

Tendance à l’alcoolisme ?    

La consomma�on d’alcool lui est-elle autorisée ?   

Le vacancier est-il asthma�que ?   

Est-il cardiaque ?   

Est-il diabé�que ?    

Si oui, injec�ons (fournir prescrip�on)?    

Si oui, gère-t-il seul ses injec�ons ?   

Est-il allergique ?  

Si oui, préciser: 

  

 Oui Non 

Le vacancier a-t-il un objet fé�che ? 

Si oui, lequel: ……………………………………. 

  

Le vacancier a-t-il des rituels ? 

Si oui, lesquels ? …………………………………. 

  

A-t-il des goûts par�culiers ? 

Si oui, lesquels ? ………………………………….. 

  

A-t-il tendance à fuguer ?   

Comportement 

La personne est-elle suje>e: aux délires ⧠							Aux	hallucinations⧠	

A3 	la	phobie	⧠					à	l’errance	⧠									à	l’isolement	⧠ 

 Oui Non 

A-t-il un comportement agressif ?   

Des actes de violence : 

Envers lui-même ⧠						Envers	les	autres	⧠ 

  

La personne a-t-elle des habitudes culturelles ou religieuses à respec-

ter ?  

  

La personne est-elle claustrophobe ?   

La personne est-elle kleptomane ?    

 

Communica�on 

 Oui Avec 

Aide 

Non 

Le vacancier u�lise-t-il le téléphone    

Sait-il écrire ?     

Sait-il lire ?     

 Oui Non 

Possède-t-il le langage ?   

Communique-t-il par gestes ?   

Communique-t-il par cris ?    

Argent personnel 

 Oui  Avec Aide Non 

Gère t-il son argent ?     

Sait-il faire un achat simple ?     

Merci de fournir un écrit sur les habitudes de vie afin 

d’op�miser la prise en charge du vacancier. Les       

renseignements fournis sont confiden�els. 
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Dossier de renseignements  

 

 Seul Avec aide Non 

Le vacancier fait sa toile>e    

S’habille    

Change ses vêtements    

Se chausse    

Se rase    

Va aux toile>es    

Propreté - Hygiène -  ToileCe 

 Oui Non 

Est-il énuré�que le jour ?    

Est-il énuré�que la nuit ?   

Est-il encopré�que le jour ?   

Est-il encopré�que la nuit ?    

Dans ces cas présents, pensez à prévoir les protec�ons en quan�té . 

suffisante pour la durée du séjour, ainsi qu’une alèse imperméable. 

Sor�es et déplacements  

 Oui Non 

Le vacancier sort-il seul ?    

Sort-il en pe�t groupe ?   

Sait-il demander son chemin ?    

Lit-il l’heure ?    

Est-il capable de rentrer à une heure fixée ?   

S’adapte t-il a des lieux nouveaux ?    

S’y repère-t-il ?    

Monte-t-il l’escalier seul ?   

Se déplace-il en fauteuil roulant ?   

Est-il sujet au mal du transport ?   

Remarque complémentaire quant aux sor�es et déplacements: 

__________________________________________________________________

_________ 

Repas - Alimenta�on 

 Seul Avec aide 

Le vacancier mange   

Boit   

 Oui Non 

Boit-il du café après les repas   

Suit-il un régime   

Potomanie   

Boisson gélifiée   

Texture des aliments:  

Mixé ⧠				Mouliné	⧠			Haché	⧠				Coupé	6inement	⧠		

Type	de	régime:	…………………………………………………………………………………	

 Oui Non 

Sait-il choisir une ac�vité parmi plusieurs ?    

A-t-il besoin d’une aide lors de ses déplacements ?    

Peut-il soutenir son a>en�on de façon prolongée ?   

Pra�que-t-il régulièrement un sport ? 

Si oui, lequel ? ………………………………. 

  

Physique: 

Dynamique ⧠	 Fatigable	⧠	Très	fatigable	⧠	

Peut-il	marcher?	:	

Moins	d’une	heure	⧠	 Une	heure	⧠	 Plus	d’une	heure	⧠	

Centre	d’intérêt	:

……………………………………………………………………………………………..	

Musique	-	Livres	-	Culture	-	Randonnées	-	Discothèque	-	Cinéma-Télévision	-		

Activités	manuelles	-	Chants	-	Danse	-	Autres:	

Nuit - Sommeil - Lever - Coucher  

 Oui Non 

Le vacancier se couche t-il juste après le repas ?    

A-t-il peur de l’obscurité ?   

A-t-il des difficultés pour s’endormir ?    

A-t-il des angoisses nocturnes, des insomnies ?    

Se lève t-il la nuit ?    

A-t-il un lever difficile ?    

Se lève t-il tôt ? Précisez: ……….h……...   

Fait-il la sieste ?   

Est-il somnambule?   

Sexualité  

Pour les femmes:  Oui  Non 

Le personne est- 

réglée ?  

  

U�lise-t-elle un moyen contracep�f ? 

Si oui, lequel ? …………………………………. 

  

U�lise-t-elle des servie>es périodiques ?    

U�lise-t-elle des tampons ?    

Comportements par�culiers et/ou inadaptés socialement:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Accord pour photographies: nous aimerions pouvoir u�liser des photogra-

phies (sans but commercial) pour le site ou les catalogues merci d’entou-

rer votre choix ci-contre:                        OUI                                  NON  

Inscrip�on en couple  

 Oui Non 

Le vacancier s’inscrit-il en couple ?   

En compagnie de ………………………………..   

Partagent-ils le même lit ?   

Personne a joindre en cas d’urgence  

Nom: ………………………………...……………………Téléphone:………………………..…... 
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TRAITEMENT MEDICAL 

  NOM :…………………….. PRENOM :……………………….. 

Séjour à : ……………………………… du ……………….. au ………………… 

Le traitement médical étant très important, nous vous demandons de bien vouloir faire remplir et 

signer ce document par le médecin traitant du vacancier. Remplir et signer ce document par le 

médecin traitant du vacancier moins de 1 mois avant le départ. 

Le traitement médical fourni par l’établissement médico-social doit être condi�onné SOUS 

FORME SECURISEE (blisters, chausse>es…), dûment validé par la signature et la qualifica�on de la 

personne ayant opéré le condi�onnement.  

Le traitement médical en présenta�on sécurisée doit obligatoirement être accompagné de 

l’ordonnance correspondante bien lisible (datant de moins de 3 mois) indiquant les doses journa-

lières.  

Traitement Ma�n Midi 16 h Soir Coucher 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Si l’état de santé de la personne nécessite l’usage d’un lit médicalisé, d’un lève-personne ou de 

soins spécifiques, merci de joindre une prescrip�on (poids, taille, filet…).. 

 A>en�on et soins par�culiers :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 Le …………….………………... 

 Cachet et signature du médecin 

 

En cas de changement de traitement de dernière minute, merci de bien vouloir joindre  

l’ordonnance du nouveau traitement avec celui-ci et de prévenir le responsable du séjour lors du départ. 

Si le pilulier n’est pas en adéqua�on avec le traitement médical transmis : 

un infirmier réalisera un nouveau pilulier; la facture sera transmise au responsable légal. 
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Les aides pour financer  

Votre séjour 

 

Les Chèques Vacances de l’ANCV: renseignez-vous auprès du correspon-

dant vacances de votre établissement, du siège de votre associa�on ou au-

près de l’UNAPEI.  

Pour ce type d’aide, le montant journalier du séjour peut dépasser 150 euros 

par jour, sous réserve de jus�fier dans le dossier les éléments liés à la nature 

du handicap et à l'accompagnement nécessaire; la commission d'a7ribu�on 

jugera de la per�nence de la demande de déroga�on. 

La MDPH:  une aide peut être demandée en fonc�on de vos revenus, un 

complément de ressources ou la presta�on de compensa�on. 

Les communes: certaines municipalités accordent des aides pour les dé-

parts en vacances. Contactez le CCAS de votre commune. 

Le Conseil général: les 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 caisses de retraites de la fonc�on publique (des parents) peuvent ac-

corder des aides. 
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(si l’op�on est prise) 

Objet de la garan�e 

Au �tre de la présente conven�on, l’associa�on sociétaire souscrit, pour le compte du par�cipant qui 
se voit dans l’obliga�on d’annuler son voyage (pour raison médicales UNIQUEMENT) une garan�e 
ayant pour objet le remboursement au profit dudit par�cipant de toutes les sommes contractuelle-
ment dues à l’organisateur du séjour.  

Condi�on d’octroi de la garan�e 

La garan�e pourra être mise en œuvre  dans tous les cas où l’annula�on a été jus�fiée par: 

Le décès 

-du par�cipant lui-même, de son conjoint ou de son concubin, des ses ascendants ou descendants en 
ligne directe; 

-des frères, sœurs, beaux-frères ou belles sœurs, des gendres et belles-filles du par�cipant.  

D’une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris un a>entat, entraî-
nant l’impossibilité de qui>er la chambre pendant une durée minimum de huit jours pour le par�cipant 
lui-même.  

Toutefois, elle ne peut s’exercer:  

-pour tout fait provoqué inten�onnellement par le par�cipant; 

-pour la grossesse, l’interrup�on volontaire de grossesse, la maladie ou l’accident préexistant à la 
souscrip�on du contrat; 

-en cas de guerre civile ou étrangère; 

-en cas d’irradia�on provenant de transmuta�on de noyaux d’atome et de la radioac�vité 

-pour les cataclysmes naturels, à l’excep�on de ceux entrant dans le champs d’applica�on de la loi n°
82-600 du 13 juillet 1982 rela�ve à l’indemnisa�on des vic�mes de catastrophes naturelles.  

Etendue de la garan�e dans le temps 

La garan�e prend effet à compter de l’inscrip�on du séjour, elle ne s’exerce pas au cours du séjour.  

Montant de la garan�e 

Sont couvertes au �tre du présent contrat toutes sommes versées dès l’inscrip�on à l’organisateur 
(acompte, arrhes, dédit) dans la limite d’un plafond égal au coût du séjour.  

Formalités de déclara�ons 

Le par�cipant ou ses ayants droit sont tenus, sous peine de déchéance, d’aviser, dans les 10 jours sui-
vant la survenance de l’événement, l’associa�on sociétaire, verbalement contre récépissé, ou par 
écrit.  

Lors d’une annula�on de moins 30 jours avant la date du départ, la facture doit être réglée en totalité 
pour être remboursée par la MAIF. 
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SEJOUR CAMPAGNE 

EN  FLANDRE 1 heure de transport 

3 

Ferme Solaire  
95, rue de la Papote, 
59190 Morbecque 

Morbecque 

Description du séjour: 

Hébergement : Chambres de 1 à 3 
lits, salles de douche, lavabos et 
toilettes à côté des chambres.  
 
Restauration : Les repas sont réali-
sés par l’équipe d’animation. 

Avis de l’équipe Chavarot : 

Près de Saint-Omer dans un cadre 
silencieux et paisible ce site fait 
parti de « l’accueil paysan ». La 
structure est spacieuse avec des 
chambres adaptées et des salles 
de douche dans chaque chambre.  

Les activités seront basées sur la 
région de Saint-Omer, terre de  

marais et d’histoire. Activités possibles 

Visite de la cathédrale de 

Saint-Omer 

Visite de la maison du 
marais 

Repas festif, animé et 
dansant pour Noël 

Visite de producteurs 
locaux dont la brasserie 

de Saint-Omer 

Visite de la coupole  

d’Helfaut avec animation 
en 3D 

Sur place  

Réalisation de pains avec 
l’agriculteur. 

Visite d’un haras 

Dates 2018/2019 NB jours et nuits NB vacanciers et animateurs Prix 

Du samedi 22 au vendredi  28 décembre 7 j /6 n 12 vacanciers et 6 animateurs 1090 € 

Du vendredi 28 décembre au jeudi 3 janvier 7 j /6 n 12 vacanciers et 6 animateurs 1090 € 

  
4 Max     
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SEJOUR  Réveillon 
1 heure de transport 

Bonne Autonomie 

Lille 

Lille et aux alentours 
Hébergement dans l’hôtel de Merville, le 
« Hôtel Mervil » 59660 Merville 

Description du séjour: 

Hébergement : Chambres de 
1 à 2 lits, salles de douches, 
et toilettes à proximités des 
chambres. Chambres pour 
couples. Hébergement aux 
gîtes ou à l’hôtel. 
Restauration : Pension 
complète. 
Avis de l’équipe Chavarot : 

Un réveillon basé sur des  

visites originales et rares.  

Le lieu du réveillon est tout 
simplement somptueux avec 
une cheminée monumentale 
dans un estaminet flamand. 

Activités possibles  

(selon météo) 

Visite de la citadelle de Lille 

Visite du Vieux-Lille,espace 

Grand Place… 

Lille vue de haut par la grande 

roue 

 Dégustation de gaufres pour un 

goûter typique des Flandre 

Visite des remparts de Bergues 

Et bien sûr, Réveillon dans l’esta-

minet (avec le groupe de Merville) 

de l’Oiseau Perdu à Merville avec 

soirée dansante très animée! 

Dates 2018/2019 NB jours et nuits NB vacanciers et animateurs Prix 

Du lundi 31 décembre au mardi 1er janvier 2 j / 1 n 16 vacanciers et 2 animateurs 300 € 

   
  

 3 Max    
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SEJOUR Réveillon 
1 heure de transport 

Bonne Autonomie 

Merville Merville en cœur de Flandre 
21, Rue de la Chapelle Guaquière, 
59660 Merville 

Description du séjour: 

Hébergement : Chambres 
de 1 à 2 lits, salles de 
douches attenantes. 
Chambres pour couples. 
Hébergement aux gîtes 
ou à l’hôtel. 
Restauration : Pension 
complète. 

Avis de l’équipe 
Chavarot : 

Cette ancienne ferme est 
parfaitement aménagée 
en estaminet et en gîtes 
sur un grand site. Le pro-
priétaire est un agricul-
teur encore en activité qui 
propose de faire décou-
vrir son savoir-faire. 

Activités possibles 

Visite du beffroi illuminé de 
Merville et des remparts de 

Bergues 

Activités de la ferme 

Réveillon très animé dans l’es-
taminet de l’Oiseau Perdu 
avec cheminée et piste de 
danse ! Réveillon avec le 

groupe de Lille 

Activités variables selon le 
temps 

Dates 2018 NB jours et nuits NB vacanciers et animateurs Prix 

Du lundi 31 décembre au mardi 1er janvier 2 j / 1 n 16 vacanciers et 2 animateurs 300 € 

   
  

 2 Max    
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Conditions générales (à lire) 

 

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 
comporter le bulletin d’inscription et le 
dossier de renseignements, accompagné 
de l’acompte (25% du montant du séjour). 
L’inscription devient effective après 
contrôle des dossiers et des places 
disponibles et le règlement du solde au 
plus tard 30 jours avant la date du départ. 
Eventuellement une rencontre avec le 
vacancier peut se faire dans le cas d’une 
première demande ou d’une antériorité très 
importante du séjour précédent. 

Une fois ces modalités remplies, un 
dossier de confirmation d’inscription vous 
sera envoyé . 

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

Nous vous demandons de compléter  le 
plus scrupuleusement possible la fiche 
de renseignements qui concerne la santé 
physique et mentale du bénéficiaire. 

1.2 Le prix du séjour 

1.2.1. Le prix du séjour comprend 

Les frais d’hébergement, d’alimentation, 
d’encadrement, 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. A 
réception de votre règlement, nous vous 
transmettrons alors les documents 
nécessaires pour que vous puissiez obtenir 
le remboursement auprès de votre CPAM 
et le cas échéant, auprès de votre mutuelle.  

-  Les activités « en option »  

- L’argent personnel (à remettre au 
responsable du séjour le jour du départ 
avec le pique-nique s’il est demandé). 

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

1.2 .3. Moyens de paiement acceptés 

Virement, Chèque, Chèques Vacances.  

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 chèque vacances. 

1.2.4. Les aides aux vacances 

Des organismes peuvent vous allouer des 
aides couvrant tout ou partie des frais de 
séjour. Si vous souhaitez connaitre les 
modalités, nous vous conseillons de 
prendre contact avec eux (MDPH, ou tout 
autre organisme social, comité 
entreprise…). 

2. Annulation 

Du fait du participant 

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

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

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

=  90 Jours et plus avant la date du départ 
100% 

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

En cas d’annulation à moins de 30 jours de 
la date du départ, la totalité du séjour est 
due.  

Pour une meilleure couverture, l'association 
vous incite à souscrire une garantie 
personnelle d'annulation de séjour 
auprès de tout organisme de votre choix 
ou, par son intermédiaire, auprès de la 
MAIF, l’option assurance annulation 
voyage.  

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 celui-ci. Il en est de même 
en cas d’actes délictueux. 

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.  

 

Du fait de l’association 

L’association se réserve le droit d’annuler 

un séjour en cas de manque de 
participants (moins des 3/4 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 

- Le remboursement intégral des sommes 
versées. 

3. Utilisation de photographies ou de 
films vidéo 

L’association se réserve le droit d’utiliser 
des photographies ou films vidéo pris dans 
le cadre de ses activités En cas de 
désaccord, merci de bien cocher la case 
non dans l’incription pour les droits de 
photographies.. 

4. Médicaments/équipement médical 

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

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

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

5. Trousseau 

Nous n’imposons aucun trousseau. 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. 

Il est obligatoire de marquer le linge et 
d’éviter de mettre de vêtements de valeur. 

5.1. Enurésie et Encoprésie 

Les vacanciers énurétiques et 
encoprétiques devront apporter avec eux, 
en nombre suffisant, les équipements 
appropriés (alèses, protections ou changes, 
etc.). Dans le cas contraire, la facture sera 
envoyée au responsable légal. 

 

6/ Réclamations 

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, 196 
rue Nationale 59000 Lille par lettre 
recommandée avec A.R. Aucune demande 
ne sera prise par téléphone. 
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Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA (Conseil Na�onal des Loisirs et 

du Tourisme Adaptés) et à sa Charte Na�onale de Qualité afin de promouvoir et garan�r 

des séjours de vacances de qualité pour les personnes en situa�on de handicap mental ou 

psychique. 

  

Choisir un organisme de vacances adaptées membre du CNLTA, c’est un engagement 

sur : 

 � Une écoute par�culière sur le projet du futur vacancier 

� Une majorité de séjours proposés en pe�ts groupes pour un aspect convivial 

� Une forma�on adéquate pour les animateurs et une prépara�on op�male des séjours 

� Des visites sur les lieux de vacances réalisées par des professionnels bénévoles pour 

assurer la qualité des vacances 

� Un calcul op�mum des temps de transport pour le bien être des vacanciers 

� Une cellule de média�on en cas de li�ge lors d’un séjour avec l’un des adhérents du 

CNLTA 

� L’assurance de la validité des agréments obligatoires au fonc�onnement de séjours de 

vacances adaptées. 

  

Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA préconise : 

 � Une inscrip�on sincère et objec�ve pour que la personne soit orientée sur un séjour lui 

correspondant .  

� De privilégier le partenariat  avec l’organisme de vacances. 

 Le CNLTA a pour objec�f l’améliora�on constante du secteur d’ac�vité des vacances 

pour les personnes en situa�on de handicap et travaille en rela�on étroite avec les 

ministères et autres services de l’Etat. 

  

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 

 

 

 

 

 



22  

22  
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. 

Pour les particuliers : 
 

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. 

 

Pour les entreprises : 
 

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

Toute donation permet de réduire le coût 
des séjours pour les vacanciers. 

CHAVAROT 

196 rue Na�onale 

59000 LILLE  

Tél : 03 28 36 14 29 

Fax : 03 28 36 94 36 

Mail :                                  

contact@chavarot.org 

www.chavarot.org 

          Facebook:            

h7ps:/www.facebook.com/

chavarot.org 

� M.    � Mme 

Prénom :_______________________________________Nom :___________________________________________

 

Adresse :_________________________________________________________________________________________

 

Code Postal :____________________________________Ville :____________________________________________

 

Oui, je soutiens l’association Chavarot, je donne : 


