
  

  

Loisirs sportifs        & 

                                        Tourisme Adapté 

 

COMITE DEPARTEMENTAL  

DU SPORT ADAPTE DE VENDEE 
Objectifs 

 

- Permettre aux personnes 

en situation de handicap 

mental ou psychique de 

vivre des temps de 

vacances sportives 

- Découvrir un panel varié 
d'activités dans un cadre 
voué au plaisir et au 
dépassement de soi 

- Proposer des moments 
privilégiés et inoubliables 
de sport, loisirs, 
divertissements et repos 

- Donner la possibilité et 
les moyens à chaque 
vacancier de s’épanouir et 
respecter les envies, 
besoins et capacités de 
chacun 

« A chacun ses envies et sa façon de s’évader en 

vacances avec le CDSA de Vendée ! » 

 

 

Vacances           Se retrouver          Partager 

Se détendre      Découvrir               Choisir 

Multi-activités               Handicap 

Nouvelles pratiques      Nouveaux lieux 

Nouvelles personnes 

Encadrement  qualifié 

Prestations de qualité      Activité physique 

3 week-ends sportifs adaptés : 

- 8 et 9 Décembre 2018 : Glisse et glace  

- 22 et 23 Décembre 2018 : Sport-Tour à Tours  

- 16 et 17 Février 2019 : Judo et Sports Co’  



Week-end Glisse et Glace ! 

   Du Samedi 08/12/18 au Dimanche 09/12/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement : Gîte aménagé – Capacité : 10 personnes    
Grand séjour et salon, espace privatif extérieur  
Grande salle à manger et cuisine équipée 
Calme et tranquillité assurés ! 
 
Activités du week-end : 
 

 Samedi  
Ballade, jeux sportifs, activité patinoire à la patinoire Glisséo de Cholet, match de hockey 
sur glace des RedDogs de Cholet contre Montpellier, en soirée. 

 Dimanche 
Activités de détente puis visite du marché de Noël de Tiffauges, animations,  
Château de Tiffauges féérique, décor unique 

 
Tarifs : → 230€ pour les non licenciés à la FFSA  
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire) 
             → 196€ pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA  

 
   Prévoir un pique-nique pour le samedi midi  

7 vacanciers Pension-complète 

2 accompagnateurs 

(dont 1 responsable) 
1 minibus 



Week-end Sport-Tour à Tours ! 

   Du Samedi 22/12/18 au Dimanche 23/12/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement : Hôtel avec petit déjeuner 
2 repas prévus à l’extérieur   
 
Activités du week-end :  
 

 Samedi  
- Visite culturelle de la ville de Tours, activité marche mise en avant. 
  Cathédrale Saint Gatien, place Plumereau, château de Tours… 
- Bowling en soirée 

 Dimanche 
Traditionnel marché de Noël de Tours, chalets, animations, manèges, décors, mise en 
lumière de la ville   

 
Tarifs : → 244€ pour les non licenciés à la FFSA  
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire) 
             → 210€ pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA  

  
 Prévoir un pique-nique pour le samedi midi 

7 vacanciers Pension-complète 

2 accompagnateurs 

(dont 1 responsable) 
1 minibus 



Week-end Judo et Sports Co’ !  

   Du Samedi 16/02/19 au Dimanche 17/02/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement : CREPS - Centre Sports et Loisirs 
Chambres équipées de sanitaires 
Restauration au centre, en pension complète, 2 repas + le petit déjeuner 
Salle mise à disposition pour se retrouver en groupe 
 
Activités du week-end :  
 

 Samedi  
- Activités sports collectifs au Vendéspace, grande salle sportive 
- Veillée soirée dansante ou karaoké 

 Dimanche 
- Matinée activité sportive Judo au dojo du Vendéspace 
- Après-midi : Match de basket de la ligue féminine du RVBC (la Roche) contre Montpellier  

 
Tarifs : → 224€ pour les non licenciés à la FFSA  
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire) 
             → 190€ pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA  

 

  Prévoir un pique-nique pour le samedi midi  

 

 

 

  

11 vacanciers Pension-complète 

3 accompagnateurs  

(dont 1 responsable) 
2 minibus 



AUTONOMIE DES PARTICIPANTS/CONDITIONS D’ACCUEIL POUR CE SEJOUR :  

  

La grille d’autonomie du CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés) permet 

de constituer des groupes homogènes, facteur essentiel au bon déroulement du séjour.   

Les cases colorées en vert, dans la grille, sont les savoirs-faire et savoirs-être requis pour 

participer à ce séjour. Veuillez respecter les indications données concernant l’autonomie !! 

Grille d’autonomie du CNLTA (2018) 

 

RAPPEL LICENCES SPORT ADAPTE  

 

Pour participer aux séjours proposés par le CDSA de Vendée, il est obligatoire que chaque 

vacancier ait une licence à la Fédération Française du Sport Adapté, en cours de validité (saison 

sportive en cours). En effet, les séjours du comité mettent en avant la pratique d’activités 

physiques et sportives pour les personnes déficientes intellectuelles, la thématique principale 

est donc le sport. Celle licence permet donc au vacancier d’être couvert lors de sa pratique, 

dans le cadre du séjour. De plus, grâce à  cette licence, il peut partir sur un séjour sportif 

organisé par le comité mais également participer à l’ensemble des manifestations du 

calendrier départemental des manifestations sportives du CDSA de Vendée de l’année 

sportive en cours, qui sont pour la plupart gratuites pour les licenciés FFSA (hors séjours). 

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT 
COMMUNICATION 

VERBALE 

A 
Bonne autonomie 

sociable, dynamique, participe, … 
Présence discrète de l’encadrement. 

1 
Pas de problèmes moteurs. 

 
Bon marcheur. 

1 
Comportement sociable, ne laissant pas 

apparaître de problème particulier. 

1 
Possédant le langage. 

B 
Autonomie relative 

Nécessité d’intervenir dans 
différents domaines (prise de 

médicaments, argent de poche, 
activités, …). Juste à stimuler dans les 

actes de la vie courante (toilette, 
habillement). 

Accompagnement actif. 

2 
Pas de problème moteur. Se 
déplace sans difficulté pour 
de petites «promenades ». 

 
«Fatigable» 

2 
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. 

2 
Compréhension 
générale, mais 

langage pauvre. 

C 
Pas autonome 

Aide effective dans les actes de la vie 
quotidienne. Encadrement constant. 

3 
Problèmes moteurs. Marche 

avec l’aide «ponctuelle» 
d’un tiers, d’un appareillage 
particulier ou d’un fauteuil. 

3 
Comportement instable et atypique. 
Périodes de grandes angoisses par 

crises. 
Risques d’automutilation et/ou 

d’agression. 

3 
Verbalisation 

inexistante. Mode de 
communication très 

complexe. 

D 
Prise en charge très importante, 

rapprochée et permanente, 
nécessitant des locaux et matériels 

appropriés. 

4 
Personne ne sortant pas ou 

peu de son fauteuil. 
Dépendant d’une tierce 

personne. 

  



Besoins de plus d’information ?  

Ou peut-on s’inscrire ? 

 

 

Comité Départemental du Sport Adapté de Vendée 

202 Boulevard Aristide Briand BP-167 

85000 la Roche sur Yon 

Tel : 02 51 44 27 55       ou          06 85 88 63 85 

E-mail : sportadaptevendee@gmail.com 

 

 

Le dossier d’inscription avec toutes les informations nécessaires est 

disponible au comité, sur le site internet, par mail. 

Dossier d’inscription à retourner par courrier à l’adresse ci-dessus ou 

par mail à l’adresse ci-dessus. 
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