
 



 

Bien chers vacanciers et adhérents, 
 

Toute l’Equipe de l’Association Loisirs Détente et le Conseil 
d’Administration sont heureux de vous présenter la brochure des activités 
de loisirs et de vacances pour la période printemps/été 2023. 
 

Nous ne pouvons qu’espérer une amélioration de la situation sur le plan 
sanitaire et sur le plan économique pour l’année 2023. 
 

Sur le plan sanitaire nous ne sommes toujours pas dans l’après covid, donc 
la prudence est toujours de mise. Sur le plan économique une hausse 
brutale des coûts induits a enclenché la spirale de l’inflation. 
 

Cela vous touche en tant que vacancier ou participant, cela nous touche 
davantage en tant qu’organisateur. 
 

Mais l’A.L.D reste optimiste, notre brochure vous est consacrée. Elle 
présente des programmes pour vous aider à préparer l’élaboration d’un 
projet d’évasion. 
 

N’hésitez pas à nous contacter toute l’année. 
 

Notre force c’est votre fidélité. 
 

Au nom du Conseil d’Administration et de l’équipe de l’A.L.D qui est 
toujours à votre écoute, je vous souhaite une bonne lecture et une 
excellente année 2023. 
 

Claude KOWOLIK  
Le Président de l’A.L.D 

Situation sanitaire 
 

En fonction des recommandations de la DDCS 
et des protocoles sanitaires, les équipes 
d’animation seront formées et adapteront le 
fonctionnement des séjours au respect des 
gestes barrières. Nous fournirons les 
équipements de protection (masques, gel 
hydro alcoolique…) 

Le partenariat avec :  
 
Pour information, les 
règlements effectués avec les chèques 
vacances génèrent un surcoût de 2.5 % (100 € 
= 97.5 €). L’association renouvelle son choix 
de ne pas répercuter ces frais sur les tarifs 
2022.  

Pour tout virement bancaire à l’association, voici les coordonnées du compte au « Crédit Mutuel » 

IBAN 

FR76    1027    8027    1700    0154    1034    006 

BIC 

CMCIFR2A 



 

ald59.fr

Vanessa HUMIÈRE 
Régine GOMBERT 

Martine VERMEULIN 
Didier BECUWE 

Marion SÉRY 

Les autres membres du  
conseil d’administration : 

Le Bureau : 

Claude KOWOLIK 

Président 

Sabine DEBEVRE 

Trésorière 

Serge MILLECAMPS 

Vice 
Président 

Nelly LANDY 

Secrétaire 
Logistique et 
maintenance 

Francis DESPLANQUE 

Les Membres de droit : 

Florence BOBILLIER 
(Présidente de l’APEI de Lille) 

 

Christine DHORNE 
(Administratrice PBL déléguée au loisirs) 

 

Olivier BONVARLET 
(Délégué au Tourisme) 

Les salariés permanents de l’association : 

Sébastien HUMIÈRE 

Le Responsable  
du secrétariat 

Lucie DELCROIX 

Assistante du 
secrétariat 

Olivier LEMAIRE 

Le Chef  
de service 

Retrouvez toute l’association sur :    ald59.fr 

Sur notre site internet, vous retrouverez votre 
catalogue mais aussi les documents en format 
PDF  (remplissable après téléchargement sur 
votre ordinateur) : 
 

 Les fiches d’inscription 

 Le dossier de renseignement 

 Le bulletin d’adhésion 

 Le droit à l’image. 

Sur notre site internet, vous retrouverez 
également :  
 

 Notre actualité 
 La communication sur les Journées et les 

Week-ends 

 Nos pages séjours de vacances 
 Une partie « recrutement » 

 

 



 

Résidence Matisse 240 Allée Reysa Bernson 59 000 LILLE 1 

Les 3 Fontaines 13 rue des Fusillés 59 280 Armentières 2 

Les Jacinthes 3 rue des Acacias 59 840 Pérenchies 3 

Le Cause 250 rue de Lille 59 100 Roubaix 4 

Gaston Colette 6 place Paul Eluard 59 113 Seclin 5 

Résidence Arc en ciel 6 rue Guillaume Werniers 59 000 Lille 6 

La Source 33 rue Gaston Baratte 59 650 Villeneuve d’Ascq 7 

Les Lauriers 25 rue Gaston Baratte 59 650 Villeneuve d’Ascq 8 

Résidence Service Lille 41 rue Meurein 59 000 Lille 9 

Hôtel de Ville de Roubaix 17 Grand Place 59 100 Roubaix 10 

Hôtel de Ville de Tourcoing 10 place Victor Hazebrouck 59 200 Tourcoing 11 

L’Arbre de Guise 13 chemin de l’Arbre de Guise 59 113 Seclin 12 

Le Clos du Chemin Vert 56 rue Renoir 59 943 Villeneuve d’Ascq 13 

Les personnes titulaires de la carte «Pass Pass 
Personnelle» avec les droits «Coquelicot» (voir 
avec une agence Handipole) règleront la 
somme de : 3 € par trajet, soit 6 € pour un 
aller/retour. 
 

Les personnes n’ayant pas ouvert de droit, 
s’acquitteront de 10 € le trajet, soit 20 € pour 
un aller/retour. 
 

L’ALD n’est pas responsable de ce service, elle 
ne gère pas les règlements. Nous ne sommes 
que des intermédiaires pour la réservation. 
 

Les réservations TLV ne sont plus possible 10 
jours avant l’activité. 

Pour faciliter l’acheminement de votre lieu de 
résidence au lieu de rendez-vous, nous vous 
proposons d’utiliser les moyens de transport 
du dispositif « T.L.V » sillonnant la Métropole 
Lilloise.  
 

Les lieux de rendez-vous font l’objet de 
« GARES » identifiées de 1 à 13 selon votre 
localisation proche des structures 
résidentielles décrites dans le tableau ci –
dessous. 
 

ATTENTION : l’ALD n’est pas responsable des 
horaires et des conducteurs. Nous avons 
uniquement un rôle d’intermédiaire. 



 

Retrouvez toute l’association sur :    ald59.fr 

WE 2302 Week-end « DETENTE » Du 3 au 5 mars p 4 

J 2301 Bowling - Snack - Ciné Le 25 février p 4 

WE 2303 Week-end « UN DÎNER PRESQUE PARFAIT» Du 10 au 12 mars p 5 

WE 2304 Visite de « NAUSICAA » Du 24 au 26 mars p 5  

WE 2305 Week-end au « PAYS DES 7 VALLÉES » Du 31 mars au 2 avril P 5 

J 2306 Assemblée Générale Le 8 avril p 5 

J 2307 Sortie au parc zoologique « PAIRI DAIZA » Le 15 avril p 6 

J 2308 Bowling - Snack - Ciné Le 22 avril p 6 

WE 2309 Festival de théâtre de rue « LES TURBULENTES » Du 5 au 8 mai p 6 

WE 2310 Visite du parc « SAINT JOSEPH VILLAGE » Du 12 au 14 mai p 6 

WE 2311 Balade en Bateau « BOULOGNE SUR MER » Du 26 au 29 mai P 7 

WE 2312 Visite du « PARC DU MARQUENTERRE » Du 2 au 4 juin p 7 

WE 2313 Week-end « DETENTE » Du 9 au 11 juin p 7 

J 2314 Sortie au parc d’attraction « BELLEWAERDE » Le 17 juin p 7 

S 2350 Du 23 au 30 avril p 10 Etretat 1 semaine 

S 2351 à 2356 Du 30 juillet au 20 août p 11 Marconne 1, 2 ou 3 semaines 

S 2357 Du 29 juillet au 5 août p 12 Hermelinghen 1 semaine 

S 2370 Du 6 au 19 août p 20 Pays des Bauges 2 semaines 

S 2374 Du 26 déc au 2 janv 2024 p 23 Munster 1 semaine 

S 2375 Du 26 déc au 2 janv 2024 p 23 Châtel 1 semaine 

S 2376 Du 26 déc au 2 janv 2024 p 23 En cours d’élaboration 1 semaine 

S 2372 Du 30 juillet au 19 août p 22 Road trip à la Française 3 semaines 

S 2371 Du 5 au 18 août p 21 La Colmont 2 semaines 

S 2363 Du 30 juillet au 19 août p 13 Talmont Saint Hilaire 3 semaines 

S 2364 Du 30 juillet au 19 août p 14 Sarzeau 3 semaines 

S 2365 Du 29 juillet au 18 août p 15 Vallon Pont d’Arc 3 semaines 

S 2366 Du 30 juillet au 19 août p 16 Bressuire 3 semaines 

S 2367 Du 30 juillet au 19 août p 17 Les Vosges 3 semaines 

S 2368 Du 29 juillet au 18 août p 18 Le Pays de Caulnes 3 semaines 

S 2369 Du 6 au 19 août p 19 Volvic 2 semaines 

S 2358 Du 5 au12 août p 12 Hermelinghen 1 semaine 

S 2359 Du 12  au 19 août p 12 Hermelinghen 1 semaine 

Retrouvez toute l’association sur :    ald59.fr 



 

Quelques jours avant l’activité, vous recevrez par courrier ou par courriel une convocation 
indiquant les coordonnées de la personne responsable de l’activité, le lieu et l’heure de rendez
-vous pour le départ et le retour, les spécificités de l’activité / choses à ramener ainsi que les 
horaires de TLV si vous en avez fait la demande au moment des inscriptions.  
 

Vous pouvez voir et revoir les photos des activités sur notre blog : www.ald59.blogspot.fr 

L’ A.L.D vous propose 9 WEEK-ENDS et 5 JOURNÉES pour ce premier semestre. L’équipe vous 
proposera également d’autres sorties à la JOURNÉE que nous ne pouvons insérer dans ce 
catalogue  (la communication se fera par courriel ou par notre site internet : ald59.fr). 
 

Les départs en activités se déroulent généralement au 399 Avenue de Dunkerque à Lomme. 
 

Dans les bannières présentant les activités vous retrouvez : les dates, le lieu, le descriptif  et le 
prix de l’activité ainsi que le nombre de participants et d’encadrants. 
 

Engagement de la personne : l’annulation est possible jusqu’à un mois avant l’activité prévue, 
passé ce délais, le coût de la sortie reste acquis à l’ALD sauf raison médicale (certificat 
médical attestant) ou raison familiale grave.  

Retrouvez notre « Fiche d’inscription Journées et Week-ends » dans les annexes ou en 
téléchargement sur notre site  : ald59.fr 

Venez vous amuser au bowling puis, faire les 
gourmands au fast-food où vous pourrez choisir 
votre menu et prendre le temps de digérer au 
cinéma, vous pourrez choisir entre 3 films.  
Horaires prévus : de 9h15 à 16h45. 

 €  55 € 

  21 participants + 5 animateurs 

  Sur la commune de Lomme 

J 
2301 

Le 
samedi 

25 
février 

Vous serez hébergés dans des studios. Le site est 
équipé d’une véritable salle de cinéma, d’une salle 
de sport et d’une salle de jeux. Baignade au centre 
Aquatica du Val Joly. Possibilité de visiter une 
ferme pédagogique.  

 €   225 € 

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune de Trélon 

WE 
2302 

Du  
vendredi 

3 au  
dimanche 

5 mars 



 

Vous participerez à un concours de cuisine et une 
animation vous permettra de découvrir les quatre 
saveurs. Le samedi soir une ambiance restaurant 
vous sera proposée avec sa soirée dansante.  
N’oubliez pas votre tablier ! 

 €    185 € 

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune de Marconne 

WE 
2303 

Du  
vendredi 

10 au  
dimanche 
12 mars 

Nous vous proposons un week-end ludique avec 
une après-midi à l’AQUATIC & BOWLING CENTER. 
Les participants pourront choisir entre la piscine  
ou les parties de bowling. Une soirée dansante est 
prévue le samedi soir. 

 €   185 € 

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune Marconne 

WE 
2305 

Du  
vendredi 
31 mars 

au  
dimanche 

 2 avril 

Vous visiterez le « Centre National de la Mer » de 
Boulogne sur Mer. Vous découvrirez les 
40 aquariums et terrariums avec environ 36 000 
espèces marines. Une soirée dansante est 
également au programme du week-end. 

 €   190 € 

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune d’Audinghen 

WE 
2304 

Du  
vendredi 

24 au  
dimanche 
26 mars 

L’A.L.D vous propose d’assister à ses bilans 
annuels et de partager un pot de l’amitié. La 
journée se poursuivra autour d’un repas et d’une 
après-midi dansante.  

 

  200 personnes maximum 

  Sur la commune de Lomme à l’ESAT 

J 
2306 

Le 
samedi 

8 
avril 

€   25 €  pour le repas   Ouvert à tous 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium


 

Une visite unique en France ou une famille 
d’artisans a reconstitué un village typique de la 
période 1900-1970. Vous pourrez flâner entre des 
échoppes et des ruelles d’époque. Une soirée 
dansante est prévue le samedi soir. 

 €   190 € 

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune de Wormhout 

WE 
2310 

Du  
vendredi 

12 au  
dimanche 

14 mai 

Venez vous amuser au bowling puis, faire les 
gourmands au fast-food où vous pourrez choisir 
votre menu et prendre le temps de digérer au 
cinéma, vous pourrez choisir entre 3 films.  
Horaires prévus : de 9h15 à 16h45. 

 €   55 € 

  21 participants + 5 accompagnateurs 

  Sur la commune de Lomme 

J 
2308 

Le 
samedi 

22 
avril 

Transport en minibus avec le petit déjeuner. Le 
pique-nique sera à prévoir. Vous serez en groupe de 
sept personnes accompagnées de deux encadrants. 
Pairi Daiza est reconnu pour ses animaux et pour 
ses monuments reconstitués. 

 €    75 € 

  21 participants + 6 accompagnateurs 

  Activité sur la commune de Brugelette (BEL) 

Limité pour les personnes  
à mobilité réduite  

J 
2307 

Le 
Samedi 

15 
avril 

 

Vous participerez au plus grand festival de théâtre 
de rue de la région. Des spectacles vous feront 
vibrer en  faisant appel au rire, à l’acrobatie, et à 
des créatures sorties tout droit de l’imaginaire 
collectif .  

 €   250 € (4 jours) 

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune de Bermeries 

WE 
2309 

Du 
vendredi 

5 au 
lundi  
8 mai 

(3 nuits) 
 



 

Embarquez à bord du « Florelle » pour découvrir les 
3 ports du  Boulonnais. Si vous êtes sujet au mal de 
mer, il est préférable de s’abstenir. La durée de la 
promenade est estimée à 1h.  
Une soirée dansante est prévue le samedi soir.  

 €   260 € (4 jours) 

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune d’Hermelinghen  

WE 
2311 

Du  
vendredi 

26 au  
lundi 

29 mai 
(3 nuits) 

Nous vous proposons de partir en minibus de 
Lomme avec votre pique-nique pour le parc 
BELLEWAERDE en Belgique. Il y a des attractions 
de tous niveaux mais aussi un parc animalier. 
 

 €   75 € 

  21 participants + 6 accompagnateurs 

  En Belgique sur la commune d’Ypres 

J 
2314 

Le 
samedi 

17 
juin 

 

Limité pour les personnes  
à mobilité réduite  

Vous serez hébergés dans des studios. Le site est 
équipé d’une piscine, d’un jacuzzi/spa, d’une 
véritable salle de cinéma, d’une salle de sport et 
d’une salle de jeux. Possibilité de visiter une ferme 
pédagogique. Ne pas oublier son maillot de bain. 

 €   225 € 

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune de Trélon 

WE 
2313 

Du  
vendredi 

9 au  
dimanche 

11 juin 

Nous vous proposons de redécouvrir le parc du 
Marquenterre spécialement aménagé pour 
l’observation des oiseaux  et de la nature . Vous 
serez séduits par des paysages uniques. Une soirée 
dansante est prévue le samedi. 

 €   185 €  

  21 participants + 6 animateurs 

  Gîte sur la commune de Marconne 

WE 
2312 

Du 
vendredi 

2 au 
dimanche 

4 juin 
 



 

Pension Complète : Repas et ménage 
effectués par le personnel de la structure. 

Sur les séjours de printemps et d’été : autant de 
places disponibles dans les véhicules que de 
participants. 

Couples bienvenus en fonction du nombre de 
chambres doubles disponibles sur la structure 
et de la composition du groupe. Merci de le 
préciser à l’inscription. 

Pour les voyages en train : Les valises seront à 
déposer au siège de l’association quelques jours 
avant les départs et à venir récupérer quelques 
jours après les retours. 
Le jour du voyage, les vacanciers pourront emmener 
avec eux un petit sac à dos avec leur nécessaire de 
toilette.  

Gestion Libre : Repas et ménage effectués 
par l’équipe de l’ALD. Les vacanciers aident 
sur la base du volontariat. L’équipe est 
renforcée (2 animateurs supplémentaires). 

Évaluation de l’autonomie : se référer à la 
page n°9 



 

11  
Comportement sociable 

ne laissant pas 

apparaître de problème 

particulier 

22  
Comportement ritualisé 

repérable, instable dans 

son mode de relation, ne 

se mettant pas en 

danger mais pouvant 

avoir des périodes de 

grande angoisse et de 

retrait 

33  
Comportement instable 

et atypique 
Périodes de grandes 

angoisses par crises, 

risques 

d’automutilation et/ou 

d’agression 

3) S’agissant du comportement, il se rapproche plutôt de 1,2 ou 3 ?  

11  
Possède le langage 

22  
Compréhension 

générale, mais langage 

pauvre 

33  
Verbalisation 

inexistante. Mode de 

communication très 

complexe 

4) Enfin, la communication : niveau 1, 2 ou 3 ?  

Réponse 1) Autonomie Réponse 4) Réponse 3) Réponse 2) 

A A123 3 2 1 

       Exemple d’autonomie à retranscrire sur la fiche médical 

2) Concernant l’autonomie physique, vous êtes plutôt : 1, 2, 3 ou 4 ?  

11  
Pas de problèmes 

moteurs 
 

Bon marcheur 

22  
Problèmes moteurs 

 

Se déplace sans difficultés 
pour de petites 
« promenades » 

« Fatigable » 

33  
Problèmes moteurs 

 

Marche avec l’aide 
« ponctuelle » d’un tiers 

44  

  
Personne ne sortant pas ou 

peu de son fauteuil 
Dépendant d’une tierce 

personne 

1) Au niveau de l’autonomie générale, vous êtes plutôt : A, B, C ou D ?  

AA  
Bonne autonomie 

 
Sociable, dynamique,  

participe 
Présence discrète de  

l’encadrement 

BB  
Autonomie relative 

 

Nécessité d’intervenir dans 
différents domaines (prise de 

médicaments, €€, etc.) 
À stimuler dans les actes de 
la vie quotidienne (toilette, 

habillement, etc.) 
Accompagnement actif 

CC  
Pas autonome 

 

Aide effective dans les actes 
de la vie quotidienne 

Encadrement constant 

DD  

  
Prise en charge très 

importante, rapprochée et 
permanente, nécessitant des 

locaux et matériels 
appropriés 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 14 
Équipe : 4 

Pension 
complète 

Autonomie 

SEINE-MARITIME (76) 

Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 
Activités à la carte matin & après-midi. 

Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 23 au 30 Avril 2023 

2 minibus  
sur place 

2 par 
chambre 

Prix du séjour : 1 080 € 
Acompte à l’inscription : 480 € 

3 versements de : 200 € 

Séjour 

n° 2350 

Vous serez logés au cœur du Pays de Caux, 
dans un environnement de verdure au cœur 
de la Normandie, non loin des célèbres 
falaises d’Etretat et du charmant petit port de 
Honfleur. Venez vous ressourcer et faire le 
plein d’air iodé pour recharger vos batteries.  

HÉBERGEMENT 

Serre tropicale 

ACTIVITÉS 

Complexe aquatique 

Les Falaises d’Etretat 

Visite de Honfleur 

Voyage en 
minibus 



 

Au cœur d’un parc de 5 Ha, dans un 
environnement paisible, vous serez 
hébergés dans une structure récente et 
pleine de charme. 
À 30 minutes de Berck et du Touquet, 
l’équipe, qualifiée et renforcée, vous fera 
vivre un séjour adapté à vos envies. 

Pas-de-Calais (62) 

C111 

à 

C333 

Pension 
complète 

Autonomie Effectifs : 22 
Équipe : 14 Voyage en  

minibus 

2 par 
chambre 

3 minibus    
+1 utilitaire 
sur place 

HÉBERGEMENT 

Du 30 Juillet au 20 Août 2023 

n° 3 semaines À l'inscription Versements 

2351 Dimanche  30/07 - Dimanche 20/08 : 2 680 € 680 € 5 x  400 € 

 2 semaines     

2352 Dimanche 30/07 - Dimanche 13/08 : 1 970 €  470 € 4 x  375 € 

2353 Dimanche 06/08 - Dimanche 20/08 : 1 970 € 470 € 4 x  375 € 

 1 semaine     

2354 Dimanche 30/07 - Dimanche 06/08 : 1 130 € 320 € 3 x 270 € 

2355 Dimanche 06/08 - Dimanche 13/08 : 1 130 € 320 € 3 x  270 € 

2356 Dimanche  13/08 - Dimanche 20/08 : 1 130 € 320 € 3 x  270 € 

ACTIVITÉS 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

SÉJOUR ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ 

Piscine et Mer 

Découverte du Cirque 

Visite de ferme 

Séjours n°: 

2351 à 2356 

Visite  du Touquet 



 

A111 

à 

B222 

Pension 
complète 

Autonomie Effectifs : 21 
Équipe : 7 

Voyage en 
minibus 

2 / 3 /4 
par 

chambre 

3 minibus  
sur place  

Vous serez accueillis dans une structure 
familiale et exclusive pour le groupe.  
Le cadre idéal pour des vacances alternant 
moments reposants et animations diverses 
et variées !  
A 20 mn de Calais et de Boulogne, les 
excursions en bord de mer seront facilitées. 

Pas-de-Calais (62) 

HÉBERGEMENT 

n° 1 semaine 

2357 
Samedi 29/07 - Samedi 05/08 :  1 060 €                               

acompte à l’inscription : 460 € puis 3 versements du 200 € 

 1 semaine 

2258 
Samedi 05/08 - Samedi 12/08 :  1 060 €                               

acompte à l’inscription : 460 € puis 3 versements du 200 € 

 1 semaine  

2259 
Samedi 12/08 - Samedi 19/08 :  1 060 €                               

acompte à l’inscription : 460 € puis 3 versements du 200 € 

Du 29 Juillet au 5 Août ou 
du 5 au 12 Août ou 

du 12 au 19 Août 2023 

Séjours n°: 

2357 à 2359 

ACTIVITÉS 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Plage & Piscine 

Visite Côte d’Opale 

Bagatelle 

Ferme pédagogique 

A111 

à 

B222 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 14 
Équipe : 4 

Pension 
complète 

Autonomie 

Au cœur d’un centre de vacances situé en 
bord de mer, à 7km au sud des Sables 
d’Olonne, vous serez logés dans des pavillons 
individuels. 
Le centre de vacances est implanté dans un 
parc boisé de 4 Ha avec piscine sur place. 

Vendée (85) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 30 Juillet au 19 Août 2023 

Séjour 

n° 2363 

2 minibus 
sur place 

3 / 4 par 
chambre 

Prix du séjour : 2 730 € 
Acompte à l’inscription : 820 € 

5 versements de : 382 € 

Baignades en mer 

Balade en bateau 

Piscine sur place 

Les Sables d’Olonne 

Voyage en  
minibus 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 25 
Équipe : 7 

Pension 
complète 

Autonomie 

Ce centre de vacances tout confort, proche de 
toutes commodités et de plages à couper le 
souffle, vous donne un accès direct à la mer. 
Si vous désirez passer un séjour animé et les 
pieds dans l’eau, n’hésitez plus ! 

Morbihan (56) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 30 Juillet au 19 Août 2023 

Voyage en 
car 

3 minibus  
+ 1 utilitaire 

sur place 

2 / 3 par 
chambre 

Prix du séjour : 2 730 € 
Acompte à l’inscription : 820 € 

5 versements de : 382 € 

Festnoz 

Visite de Château  

Séjour 

n° 2364 

Baignade en mer 

Croisière en bateau 



 

Cités médiévales 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 21 
Équipe : 6 

Pension 
complète 

Autonomie 

Vous serez hébergés au sein d’une structure 
typique Ardéchoise, sur une superficie de 4 
hectares. Les chambres sont en plain-pied. 
Accès direct à la rivière et une salle de 
musculation est à disposition des sportifs. 
Vous n’êtes qu’à 10 mn à pied du centre de 
Vallon Pont d’Arc. 

Ardèche (07) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 29 Juillet au 18 Août 2023 

Séjour 

n° 2365 

Voyage 
en train 

3 minibus 
sur place 

Visite de Grotte  

Baignade dans  
l’ardèche 

Marchés 

2/3  
par chambre 

Prix du séjour : 2 730 € 
Acompte à l’inscription : 820 € 

5 versements de : 382 € 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 21 
Équipe : 6 

Pension 
complète 

Autonomie 

Au bord d’une vallée verdoyante, cet ancien 
corps de ferme à l’allure rustique saura vous 
charmer. 
Les poneys et chevaux cohabiteront avec 
vous sur les prairies environnantes pour 
compléter ce tableau champêtre. 

     Deux sèvres (79) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 30 Juillet au 19 Août 2023 

Voyage en 
car 

3 minibus 
sur place 

2/3  
par chambre 

Prix du séjour : 2 650 € 
Acompte à l’inscription : 795 € 

5 versements de : 371 € 

Lac & Piscine 

Visite de châteaux 

Ferme des Autruches 

Equitation 
(2 fois / semaine) 

Séjour 

n° 2366 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 25 
Équipe : 7 

Pension 
complète 

Autonomie 

Vous serez logés au cœur des Vosges, dans 
un gîte  spacieux et bénéficiant d’un grand 
jardin et d’une salle de jeux. Cet hébergement 
et sa grande terrasse avec vue sur les Ballons 
des Vosges et sur l’étang vous permettront 
de profiter au mieux de vos vacances au 
grand air !  

Vosges (88) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 30 Juillet au 19 Août 2023 

Séjour 

n° 2367 

Visite de Honfleur 

A111 

à 

B222 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Visite de Honfleur 

Luge d’été 

Balades autour des Lacs 

Ferme aux Rennes 

Jeux divers 

sur  place 

2/3/4 par 
chambre 

3 minibus 
+ 1 utilitaire 

sur place 

Voyage en  
minibus 

Prix du séjour : 2 700 € 
Acompte à l’inscription : 810 € 

5 versements de : 378 € 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 21 
Équipe : 7 

Demi   
pension 

Autonomie 

Au cœur de la campagne bretonne, vous 
serez hébergés dans un ancien presbytère 
plein de charme. Son cadre bucolique et ses 
grands espaces extérieurs, vous permettront 
de vous détendre tout en profitant des 
spécialités locales.   

Côtes-d'Armor  (22) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 29 Juillet au 18 Août 2023 

Voyage en 
car 

3 minibus 
sur place 

2/3/4  par 
chambre 

Prix du séjour :  2 630 € 
Acompte à l’inscription : 790 € 

5 versements de : 368 € 

Balade en côte d’Armor 

Piscine et plage  

Séjour 

n° 2368 

Visite de Dinan 

 

Forêt de Brocéliande 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 21 
Équipe : 6 

Pension 
complète 

Autonomie 

Au cœur de la Chaîne Des Puys, dans le parc 
naturel régional des volcans d’Auvergne, vous 
serez hébergés dans un centre moderne et 
spacieux pour profiter du Puy de Dôme et de 
ses grands espaces. 

Puy de döme (63) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 6 au 19 Août 2023 

Voyage en 
car 

2 / 3 par 
chambre 

Prix du séjour : 2 050 € 
Acompte à l’inscription : 615 € 

5 versements de : 287 € 

Baignade 

Vulcania 

Séjour 

n° 2369 

Chaîne Des Puys 

Musée Michelin 

3 minibus 
sur place 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 21 
Équipe : 6 

Pension 
complète 

Autonomie 

Vous serez accueillis dans une structure au 
cœur du Massif des Bauges, bénéficiant 
d’une terrasse donnant directement sur le lac 
et d’une vue imprenable sur la montagne. 
Rien de tel pour profiter des joies de la Savoie 
en plein été.   

SAVOIE (73) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 6 au 19 Août 2023 

Voyage en 
train  

3 minibus 
sur place 

2 / 3 par 
chambre 

Prix du séjour : 2 050 € 
Acompte à l’inscription : 615 € 

5 versements de : 287 € 

Base de loisirs 

Visite d’Annecy  

Séjour 

n° 2370 

Croisière  

Balade en 

montagne 



 

A111 

à 

B222 

Effectifs : 21 
Équipe : 6 

Pension 
complète 

Autonomie 

Mayenne (53) 

ACTIVITÉS HÉBERGEMENT 
Animation et encadrement par l’équipe de l’ALD. 

Activités à la carte matin & après-midi. 
Soirées extérieures ou animées par l’équipe. 

Du 5 au 18 Août 2023 

Séjour 

n° 2371 

Au bord de la rivière Colmont et au cœur de 
la Mayenne, vous serez hébergés dans un 
gîte de grande qualité dans un cadre 
paisible et verdoyant.  

Base de loisirs de  

la Colmont 

Piscine  

Balade en Rando-rail 

Château fort  
de Lassay 

Voyage en 
minibus 

3 minibus 
Sur place 

 2 / 3 par 
chambre 

Prix du séjour : 2 020 € 
Acompte à l’inscription : 610 € 

 versements de : 283 € 



 

Calvados 

5 

jours 

Cotes d’Armor 

6 

jours 

Rochefort 

6 

jours 

Loire Atlantique 

3 

jours 

France 

Voyage en 
minibus 

2 minibus 
sur place 

2 / 3 par 
chambre 

Effectifs : 14 
Équipe : 4 

Pension 
complète 

Autonomie 

A111 

à 

B112 

Prix du séjour : 3 100 € 
Acompte à l’inscription : 930 € 

5 versements de : 434 € 

Du 30 Juillet au 19 Août 2023 

Séjour 

n° 2372 

Partez à l’aventure grâce aux richesses du Patrimoine Français :  

La première étape vous emmènera en Normandie non loin des plages du débarquement. 
Les célèbres tapisseries de Bayeux vous permettront de  plonger dans l’histoire de 

France. Une visite d’Honfleur est également au programme.   

   En passant par le mont St Michel, direction la Bretagne ! Visites de St Malo et de châteaux 
médiévaux vous seront proposées sans oublier la gastronomie locale. 

Pour cette troisième escale vous partirez en Charente Maritime où la Rochelle et Oléron 
vous offrirons toutes leurs richesses.  

Vous terminerez cette aventure sur trois jours aux alentours de Nantes où Jules Vernes, 
vous racontera son voyage autour du monde. Une halte au château des ducs de 

Bretagne n’est pas à exclure !!   



 

Le lieu exact n’est pas défini et sera précisé 
dans le catalogue « automne/hiver 2023 » ! 
Nous souhaitons vous proposer un 
troisième séjour pour fêter dignement le 
réveillon du 31 décembre. 

Effectif : 21 
Equipe : 6 

Du 26 Décembre au 2 Janvier 2024 

L’ALD vous proposera un catalogue dédié à ses séjours hiver et aux Journées et WE du deuxième 
semestre, qui sortira durant l’été 2023. Cependant, les préinscriptions sont d’ores et déjà possible. 

Nous vous proposons de partir en compagnie d’une équipe d’animation qui vous présentera 
chaque jour des activités à la carte. Vous choisirez entre excursions, activités manuelles, grands 
jeux et pratique des activités d’hiver (luge, raquette…). Vous pourrez également participer 
chaque jour à des soirées animées par vos animateurs ou à des soirées à l’extérieur. Vous finirez 
votre séjour par un vrai repas de réveillon et une soirée dansante jusqu’au bout de la nuit pour 
bien commencer la nouvelle année 2023 ! 

Pension 
complète 

Voyage 
en bus 

Autonomie 

Effectif : 21 
Equipe : 6 

Du 26 Décembre au 2 Janvier 2024 

Séjour 

n° 2374 

Vous serez accueillis dans une structure 
au cœur du village de Châtel bénéficiant 
d’une vue imprenable sur la montagne. 
Vous baignerez dans une ambiance 
savoyarde et pourrez apprécier la cuisine 
locale.   

Effectif : 21 
Equipe : 6 

Du 26 Décembre au 2 Janvier 2024 

Prix des séjours : 1 150 € 

Séjour 

n° 2375 

Séjour 

n° 2376 

Vous serez accueillis dans la vallée de 
Munster. Proche des Vosges et du massif 
alsacien, vous apprécierez la vue 
plongeante sur les montagnes et vous 
aurez également la possibilité de vous 
balader sur le marché de Noël de Colmar. 

Voyage 
en bus 

Voyage en 
minibus 



 

Association 
Loisirs 
Détente 

   



 

1/ APPLICATION 

Les activités proposées sont réservées aux 
adhérents à jour de leurs cotisations. 

Les inscriptions aux activités et séjours 
sont prises en compte aux conditions sui-
vantes : 

1/A. Joindre le bulletin d’adhésion, les 
fiches d’inscription appropriées et le dos-
sier de renseignements complété (avec : la 
fiche signalétique, la fiche de renseigne-
ments et la fiche médicale avec le déter-
minant du niveau d’autonomie). 

1/B. Versement d’un premier acompte 
de 30 %. Vous avez la possibilité de payer 
par virement, par chèque bancaire et par 
chèques vacances délivrés par ANCV :  

 En cas de paiement par virement indi-
quer le nom et prénom de l’adhérent 
ainsi que le numéro de l’activité 
concernée. 

 En cas de paiement par chèques, les 
chèques seront remis à l’encaissement 
dans les conditions ci-après : 

- Chèque d’adhésion : dès que l’inscription 

est prise en compte. 

- Séjour réglé en totalité : chèque remis en 

banque dès validation de l’inscription. 

- Séjour payé en plusieurs fois : le chèque 

d’acompte est remis dès validation de 

l’inscription, les autres chèques chaque 

mois, sachant que le séjour doit être soldé 

avant le départ. 

1/C. Paiement des activités et adhé-
sions antérieures à 2023 : les arriérés de-
vront être réglés avant toute prise en 
compte de la demande d’inscription. 

ADHÉSION 2023 : 27,00 € par usager (de 
janvier à décembre). 

 

2/ ACCORD 

L’ALD se réserve le droit de refuser les 
inscriptions ne relevant pas de sa compé-
tence. 

Nous étudions les dossiers pour s’assurer 
que les activités et les séjours choisis 
soient adaptés à chaque personne. 

Nous prenons en compte également la 
cohérence d’un groupe constituant une 
activité ou un séjour. 

Merci de consulter la grille d’évaluation 
d’autonomie du catalogue. 

3/ CONFIRMATION 

3/A. Vous devez transmettre une fiche 
d’inscription avec le dossier complet du 
participant au siège de l’association par 
courriel ou par courrier (voir 2/Accord). 

3/B. Vous recevez ensuite une confir-
mation d’inscription par courriel ou cour-
rier. 

3/C. Avant le départ en activité, vous 
recevez la convocation avec les informa-
tions nécessaires.  

 

4/ ANNULATION 

Nous vous précisons ci-dessous les condi-
tions d’annulation avant un départ :  

4/A. Le premier acompte reste acquis à 

l’Association 

4/B. Entre le 90ème et le 8ème jour 

avant le départ, nous retenons 

50% 

4/C. 7 jours et moins, nous retenons 

75% 

4/D. En cas de non présentation au 

départ, nous retenons 100% 

Nous vous précisons ci-dessous les condi-
tions d’interruption d’un séjour en cours :  

Nous prenons un grand soin d’étudier les 
dossiers de chaque participant avant de 
valider et de confirmer une inscription. 
Pour cela nous prenons en compte les 
informations issus de la grille d’autonomie 
de l’ALD transmise par les tuteurs/trices 
et/ ou les représentants légaux de la per-
sonne en situation de handicap. Toutefois, 
si l’association par l’intermédiaire de la 
personne responsable du séjour doit inter-
rompe le séjour d’un ou d’une participan-
te pour des raisons d’inadaptation, ou de 
désadaptation, cela entraine des frais 
d’annulation dans les conditions suivan-
tes : 

4/E. Entre le 1er et le 3ème jour nous rete-

nons 50 % du prix du séjour. 

4/F.  Entre le 4ème et le 8ème jour nous 

retenons 75 % du prix du séjour. 

4/G.  A partir du 9ème jour nous 

retenons 100 % du prix du séjour. 

4/H. Pour un séjour d’une semaine, au-

delà du 3ème jour, nous retenons 100% du 

prix du séjour. 

 

En cas d’annulation pour force majeur de 
la part de l’association, les sommes déjà 
versées seront intégralement rembour-
sées. 

 

5/ ASSURANCES 

Nos prix comprennent une assurance 
« responsabilité civile » ainsi qu'une assu-
rance assistance rapatriement pour les 
motifs médicaux. 

Si l’association est amenée à annuler ses 
séjours en raison des restrictions sanitai-
res décidées par les autorités, les sommes 
versées seront remboursées ou sur votre 
demande, nous les conserverons en avoir.  

Vous avez la possibilité de souscrire une 
« Assurance Annulation » auprès de notre 
assureur la « MAIF ». Le coût de cette 
assurance supplémentaire est de 4.30 % 
calculé sur le prix du séjour. Merci de 
contacter le secrétariat pour plus d’infor-
mation. 

 

6/ MEDICAMENTS ET-OU TRAITEMENTS 

Obligation légale : Tout traitement médi-
cal doit être préparé dans un PILULIER 
pour les comprimés et dans une POCHET-
TE se fermant pour les traitements qui 
n’entrent pas dans un pilulier et transmis 
avec une ordonnance de moins de trois 
mois. 

Nos responsables d’activités et de séjours 
ne sont pas autorisés à préparer des doses 
de médicaments à administrer. 

Aucun médicament n’est toléré dans les 
chambres pour des raisons de sécurité. 

Si un passage infirmier doit être pratiqué 
durant un séjour, une ordonnance doit 
être transmise 3 semaines au plus tard 
avant le jour du départ au secrétariat de 
l’association. 

 

6/ ARGENT DE POCHE 

Seul l’argent de poche qui aura été confié 
au responsable du séjour lors du départ 
sera sous notre responsabilité. 

Il est possible de transmettre l’argent de 
poche par chèque ou virement au maxi-
mum 15 jours avant les départs en séjour. 

Durant les séjours, les responsables tien-
dront à  jour une « fiche de dépense d’ar-
gent de poche » qui sera remise au retour. 

 

« Lu et approuvé » 

Signature : 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 



 


