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Présentation  

 

 

Bonjour à tous ! 

 

Le CDSA de Vendée (85), situé à la Maison des Sports de la Roche sur Yon, œuvre pour 

organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et 

sportives des personnes en situation de handicap mental, intellectuel ou psychique, au 

niveau de la Vendée. 

Les vacances de printemps et d’été se profilent à l’horizon. Nous vous proposons dans cette 

nouvelle plaquette Printemps-Eté 2019, nos week-ends et séjours sportifs adaptés, conçus 

pour vous. 

Le programme des activités de nos séjours d’été (Juillet et Août) est prévisionnel. En effet, 

vous verrez  beaucoup de propositions dans « Activités au choix », ce sont des activités 

décrites pour vous immerger dans l’ambiance du séjour et pour vous donner une idée des 

vacances que vous souhaitez vivre. Dans ces rubriques « Activités au choix », vous ne ferez 

pas tout ce qui est décrit et vous pourrez bien évidemment, faire part à l’équipe de vos envies 

dans le choix des activités. Les accompagnateurs s’attachent particulièrement à répondre à 

vos envies et besoins afin de construire avec vous votre projet de vacances personnalisé. 

Le Comité du Sport Adapté de Vendée se chargera de constituer des groupes homogènes en 

tenant compte le plus possible du profil et de la personnalité de chaque vacancier. 

L’équipe professionnelle du CDSA de Vendée se tient à votre disposition pour toute 

information, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Jean-Pierre PEAUD, président du CDSA de Vendée,  

Pour l’équipe du Comité du Sport Adapté 

 

 

 

 

 

CDSA 85 

202 boulevard Aristide Briand BP-167 

85000 la Roche sur Yon 

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

E-mail : sportadaptevendee@gmail.com 

www.sportadaptevendee.com 

mailto:sportadaptevendee@gmail.com
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Programme  

  

Certains séjours sont ouverts aux adultes (+ 18 ans) et d’autres sont ouverts aux 

adultes et jeunes de plus de 16 ans. L’information est indiquée sur chaque description de 

séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour et week-ends Printemps 2019 :  

 

- RAPPEL : Du 16 au 17 Février 2019 : Week-end Judo et Sports co’  

- Du 15 au 19 Avril 2019 : Entre Terre & Mer, sur la côte Vendéenne (L’Aiguillon sur Vie) 

- Du 15 au 16 Juin 2019 : Week-end au parc Défi Planet’ à Dienné (Poitiers) 

 

Séjours estivaux, Juillet-Août 2019 :    

 

- Du 22 Juillet au 27 Juillet 2019 : Cap sur la Bretagne, Ile et Vilaine : 6 jours / 5 nuits 

- Du 28 Juillet au 3 Août 2019 : Séjour à St Mesmin, en Dordogne : 7 jours / 6 nuits 

- Du 4 Août au 10 Août 2019 : Séjour multisports à Fontenay le Comte : 7 jours / 6 nuits 

- Du 12 Août au 16 Août 2019 : Séjour bordelais à Cénac : 5 jours / 4 nuits 
 

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

Vive le sport, vivement les vacances, vivez sport et 

vacances en partant en séjour avec le Comité du Sport 

Adapté de Vendée ! » 
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AUTONOMIE DES PARTICIPANTS/CONDITIONS D’ACCUEIL SUR LES SEJOURS :  

  

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 des différents séjours.   

 

Grille d’autonomie du CNLTA (2018) 

 

Les cases colorées en vert ci-dessus, correspondent aux savoirs-être et aux savoirs-faire requis pour s’inscrire 

sur la plupart de nos séjours. Les séjours en Bretagne et à Cénac près de Bordeaux sont cependant ouverts 

à des personnes d’une autonomie plus faible, séjours avec un rythme plus lent et davantage d’activités 

reposantes et de détente. Vous trouverez dans le tableau page suivante, le niveau d’autonomie requis pour 

participer à chaque séjour. 

Veuillez respecter les indications données concernant l’autonomie. 

Les niveaux d’autonomie restent relatifs, en cas de doute lors des inscriptions, nous en échangerons pour 

décider si le séjour est adapté ou non à la personne. Les dossiers d’inscription permettent également 

d’apporter les informations nécessaires en termes d’autonomie.  

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. 
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LICENCES SPORT ADAPTE FFSA 

 

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). 

→ La licence sport adapté adulte est au tarif de 34€. 

→ La licence sport adapté jeune ( - 18 ans ) est au tarif de 23 €, sachant que les séjours ouverts aux mineurs 

sont ouverts uniquement aux plus de 16 ans.

SEJOUR – PAGE 
TARIF  

(varie si licence FFSA ou 
non, voir ci-dessous*) 

DATES AUTONOMIE 

Week-end Judo & Sports co’ – P. 6 

Adultes et + de 16 ans 190 € / 224 € 
16 et 17 Février 

2019 
A111-B223 

Entre Terre et Mer – P. 7 
Adultes et + de 16 ans 

546 € / 580 € 
Du 15 au 19 Avril 

2019 
A111-B223 

Week-end à Défi Planèt -  P. 8 
        Adultes et + de 16 ans 

230 € / 264 € 15 et 16 Juin 2019 A111-B223 

Cap sur la Bretagne - P. 9 
        Adultes + de 18 ans 

706 € / 740 €  
Du 22 au 27 Juillet 

2019 
A111-C333 

Séjour en Dordogne - P.10 
Adultes et + de 16 ans 

736 € / 770 €  
Du 28 au 03 Août 

2019 
A111-B223 

Séjour multisports – P.11 
Adultes et + de 16 ans 

706 € / 740 € 
Du 04 au 10 Août 

2019 
A111-B223 

Séjour bordelais – P. 12 
Adultes + de 18 ans 

636 € / 670 € 
Du 12 au 16 Août 

2019 
A111-C333 
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  Week-end Judo et Sports Co’!  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement : CREPS - Centre Sports et Loisirs – la Roche sur Yon 
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 : → 190 € pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA 
             → 224 € pour les non licenciés à la FFSA  
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire)              

 
  Prévoir un pique-nique pour le samedi midi  

 

 

 

  

 

11 vacanciers Pension-complète 

3 accompagnateurs  

(dont 1 responsable) 

2 minibus 

Dynamique 
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     Séjour entre Terre & Mer 

                Du Lundi 15/04/19 au Vendredi 19/04/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement : Gîte de la Boulangerie à L’Aiguillon sur Vie – 120 m²  
Capacité : 10 personnes. De plain-pied, très accessible. Grand confort, classé   
Vaste domaine privatif au calme, cour close, grande terrasse, grand séjour et salon,  
grande salle à manger et cuisine équipée, piscine extérieure privée et accessible 

 A 12 kms de Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 

→ Lien vers le gîte (photos et description) : http://www.bacqueville.net/gite.htm 
   
Activités de la semaine : 
 
Une journée de pratique du judo au club de Challans encadrée par un professionnel du judo, 
une initiation au char à voile sur la plage de Saint Hilaire de Riez, une activité équitation avec 
brossage, sellage des chevaux , balade à cheval en campagne et remise des diplômes, balades 
en bord de mer, jeux sportifs, sculptures sur sable à Saint Jean de Mont, marché touristique,… 
 
Tarifs : → 546 € pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA 
             → 580 € pour les non licenciés à la FFSA  
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire) 

  
            Prévoir un pique-nique pour le lundi midi  

 

 

7 vacanciers 
Adultes et + de 16 ans 

2 accompagnateurs 

(dont 1 responsable) 

Pension complète 1 minibus 

Actif 

Dynamique 
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     Week-end à Défi Planet’ 

       « Le parc de l’insolite »  

           Du Samedi 15/06/19 au Dimanche 16/06/19 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hébergement : Chalet « cocoon » intérieur bois, dans un cadre forestier, au milieu des pins  
Hébergement confortable et accueillant, au sein même du parc 
Tout équipé. Terrasse extérieure, salon de jardin, accès aux piscines du parc 

  A 30 kms de Poitiers 
 

Activités du week-end :  
 
1H00 de tir à l’arc au sein du parc, avec un encadrant tir à l’arc de DéfiPlanet’  
2H00 d’accès à l’espace bien-être (hammam, sauna, jacuzzi) réservé au groupe 
Accès aux deux piscines, une piscine couverte chauffée et une piscine extérieure,  
sur les deux jours  
En plus : jeux, repos, balades à la découverte des beautés et richesses du parc,…  
 
→ Accès au site du parc : https://www.defiplanet.com 
 
Tarifs : → 230 € pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA 
             → 264 € pour les non licenciés à la FFSA   
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire) 

  
               Prévoir un pique-nique pour le samedi midi  

10 vacanciers 

Adultes et + de 16 ans 

 

3 accompagnateurs 

(dont 1 responsable) 

Pension complète 2 minibus 

Découverte 

Reposant 

 

https://www.defiplanet.com/
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                   Cap sur la Bretagne 

                                                          Du Lundi 22/07/19 au Samedi 27/07/19 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hébergement : Gîte de groupe à St-Jouan-des-Guérets, chambres avec lits individuels 
équipées de sanitaires 
Espace vert et aires de jeux pour mettre en place des activités variées 
Terrasse – Barbecue – Salon de jardin - Terrain de pétanque – Terrain de volley 
Intérieur et cuisine toute équipée, accès internet wifi, accès handicapés 

    A 12 kms de Saint-Malo et à 25 kms de Dinan 
 

Activités au choix : A 20 min du gîte, venez découvrir la capitale de la mer : Saint-Malo !  
Un séjour reposant autour du bien-être, détente lors d’une journée thalasso (hammams, 
jacuzzis, piscines, soins), visite du port, balades en mer, marchés locaux, baignades, repos  
et jeux sur les plus belles plages de la côte,… 
  
Tarifs : → 706€ pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA  
             → 740€ pour les non licenciés à la FFSA   
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire) 
              

                            Prévoir un pique-nique pour le lundi midi  

 
   
  

7 vacanciers 
Adultes + de 18 ans 

Pension-complète 

 2 accompagnateurs  

(dont 1 responsable) 
1 minibus 

Détente 

Bien-être 
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    St Mesmin en Dordogne 
                            
         Du Dimanche 28/07/19 au Samedi 03/08/19 

 
 

 
 
  

  

 

 

Hébergement : Gîte « Le Cantou » - Dans un parc de 2500 m² 

Au cœur des Gorges de l'Auvézère, gîte aménagé entièrement restauré pour recevoir  

des groupes en gestion libre et destiné à la pratique d'activités sportives de plein air, 

de découverte, de loisirs 

Accessible aux personnes à mobilité réduite, équipé de chambres et toilettes aménagées 

Accès internet par Wi-fi gratuit 

A 40 kms de Périgueux, à 45 kms des Grottes de Lascaux, à 70 kms de Sarlat 

Activités au choix :  

Découverte d'un milieu naturel par la pratique d'activités de pleine nature :  

Randonnée, canoë-kayak, tir à l’arc, accrobranche, baignades,… 

Visite des forges, des sites préhistoriques, des grottes, châteaux,… 

Découverte de villes (Périgueux, Sarlat), marchés locaux,… 

Tarifs : → 736€ pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA 

             → 770€ pour les non licenciés à la FFSA   
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire)     

 

                        Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi 

 

12 vacanciers 
Adultes et + de 16 ans 

Pension-complète 

4 accompagnateurs  

(dont 1 responsable) 
2 minibus 

Aventure 

Energique 
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Séjour Multisports 

Fontenay le Comte 
                            

Du Dimanche 04/08/19 au Samedi 10/08/19 

 

 

 

 

 

 

  

Hébergement : Hébergement sportif à l’INCAF – Fontenay le Comte  

Restauration assurée par l’hébergement en pension complète 

A disposition : salles de sport, terrain de foot, salle de tennis de table, coin détente avec TV 

A 60 kms de la Roche sur Yon, à 54 kms de La Rochelle, à 30 kms de Niort 

Activités :  

Nombreuses activités sportives diverses et variées selon les envies, les choix 

et les activités prévues par les accompagnateurs : complexes sportifs riches sur 

le site de l’hébergement et nombreux équipements disponibles 

Football, tennis de table, activités d’expression, jeux collectifs,… 

Découverte de la Venise Verte, parc aventure et sport, baignades, zoo de Mervent,… 

Tarifs : → 706€ pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA 

             → 740€ pour les non licenciés à la FFSA   
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire) 
 
                  Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi 

 

 

 

 

 

11 vacanciers 
Adultes et + de 16 ans 

Pension-complète 

3 accompagnateurs  

(dont 1 responsable) 
2 minibus 

Energique 

Sportif 
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     Séjour Bordelais à Cénac 
                            

Du Lundi 12/08/19 au Vendredi 16/08/19 

 
 
 
 
  

  

 

 

Hébergement : Gîte de groupe Citon-Cénac  

Au bord de la voie verte des deux-Mers reliant Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne 

Intérieur spacieux et moderne avec cuisine équipée et grande pièce à vivre 

Accessible personnes à mobilité réduite. Label tourisme & handicap 

A l’extérieur, une terrasse aménagée 

         A 15 km de Bordeaux, Pessac, Bègles, à 75 kms d’Arcachon, à 85 kms de Biscarosse 

→ Lien vers le site du gîte : https://www.gitecitoncenac.com/ 

Activités au choix :  

Visite de villes : Bordeaux, Saint-Emilion, Arcachon : Charme de l’Entre-deux-Mers et des 

nombreux atouts de la Gironde,... 

Activités sportives à proximité : Piscine, accrobranche, base nautique, canoë-kayak, golf,… 

Visites culturelles et loisirs : Nombreuses propriétés viticoles proches du gîte, châteaux, 

maisons nobles, églises gothiques, plages, commerces, zoo de Bordeaux Pessac,… 

Tarifs : → 636€ pour les personnes qui ont déjà une licence à la FFSA  

             → 670€ pour les non licenciés à la FFSA   
                       (prise de licence adulte à 34€ la saison sportive obligatoire) 

                            Prévoir un pique-nique pour le dimanche midi 

 

7 vacanciers 
Adultes + de 18 ans 

Pension-complète 

2 accompagnateurs  

(dont 1 responsable) 
1 minibus 

Découverte 

Relaxant 
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Informations séjours 

 

ENCADREMENT : 

 

Pour l’encadrement des séjours, les accompagnateurs engagés sont qualifiés, formés, dans le 

domaine du sport et/ou du handicap. Nos séjours ont un taux d'encadrement de 1 encadrant pour 

2 vacanciers à 1 pour 4 vacanciers. Le taux d’encadrement sur un séjour est prévu en fonction de la 

proposition du séjour en lui-même, du nombre de participants et du degré d’autonomie des 

participants nécessitant plus ou moins d’accompagnement. 

Les professionnels sont choisis en fonction de leurs qualifications : Licence/Master STAPS Activités 

Physiques Adaptées et Santé,  Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Activités Physiques et Sportives 

Adaptées, Brevet d’Aptitudes Fédérale d’Animation, Moniteur Educateur, AMP.   

Les activités physiques sont dispensées par une équipe formée et expérimentée. L’équipe 

d’animation met tout en œuvre pour que chaque personne profite à son rythme de ses vacances 

tout en pratiquant les activités qui lui plaisent. 

 

ACTIVITES PROPOSEES : 

 

Les activités sportives proposées sont variées dans le but de répondre aux objectifs de chaque 

vacancier. Les activités seront encadrées soit par un BEES (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif) de la 

discipline spécifique soit par une personne diplômée en Activité Physique Adaptée. Outre les 

activités sportives, des temps de découverte, de partage et de repos sont également nécessaires. 

Ces activités peuvent être de l’ordre d’activités touristiques, activités musicales, activités artistiques 

et bien d’autres possibilités. Toutes ces activités seront adaptées aux capacités de chaque 

participant. Le CDSA de Vendée se réserve le droit de modifier le programme des activités selon les 

conditions météorologiques et les besoins du groupe.   

 

AUTONOMIE DES PARTICIPANTS/CONDITIONS D’ACCUEIL : 

 

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 des séjours. Dans l'intérêt 

des vacanciers, cette grille permet de définir le profil des vacanciers qui nous semble correspondre 

à chaque séjour proposé en tenant compte de deux critères : les capacités mentales et les 

possibilités physiques. Il est essentiel, pour toute inscription, de respecter les indications données 

concernant l’autonomie. 
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TARIFS : 

 

Le coût du séjour comprend l’hébergement en pension complète, le transport, les activités et 

excursions proposées par l’équipe d’encadrement ainsi que les locations du matériel nécessaire aux 

activités, les frais d’organisation et les frais d’encadrement sportifs. Ce prix ne comprend pas les 

achats de souvenirs et autres achats personnels ainsi que les frais d’annulation et les frais médicaux. 

Les frais médicaux pourront être avancés mais seront refacturés ensuite. L’arrivée et le départ sur 

le lieu d’accueil (Maison des Sports, la Roche sur Yon, dans la plupart des cas) restent à la charge du 

vacancier. 

Deux tarifs de séjour se distinguent :  

- Un séjour à X €. X = tarif du séjour avec prise d’une licence sport adapté (FFSA) comprise. 

Cette licence est obligatoire, elle permet au vacancier sportif d’être licencié à la Fédération 

Française du Sport Adapté et donc de pouvoir pratiquer des activités physiques et sportives dans le 

cadre du séjour. Grâce à  cette licence, il peut donc 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.  

- Un séjour à Y €. Y correspond au tarif X du séjour déduit de 34 €. Ce tarif concerne les vacanciers 

qui souhaitent partir sur un séjour organisé par le comité et qui sont déjà licenciés à la FFSA sur 

l’année sportive en cours. 

 

TRANSPORTS : 

 

Tous les déplacements sont effectués en minibus, par l’équipe encadrante. Les minibus seront 

présents tout au long du séjour sur le site pour avoir le confort de les utiliser à tout moment. 

Pour pouvoir conduire les minibus et transporter un groupe, le professionnel doit avoir au minimum 

deux ans de permis B. L’équipe du séjour est responsable des véhicules confiés et des vacanciers 

transportés du début à la fin du séjour. 

Pour le point de départ et de retour des séjours, ils seront prévus à la Maison des Sports de la Roche 

sur Yon. Nous pouvons trouver ensemble des arrangements concernant les points de rendez-vous, 

si les vacanciers sont à récupérer sur la route du séjour ou s’il est possible de venir les récupérer 

chez eux ou dans leur établissement. Contactez-nous pour toute demande. 
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ACCUEIL DU PUBLIC : 

 

Le questionnaire adressé préalablement au séjour est compris dans le dossier d’inscription, envoyé 

à toute personne désireuse de s’inscrire. Pour rappel, il est cependant nécessaire de respecter les 

indications de la grille d’autonomie du CNLTA. 

 

GESTION DES AFFAIRES PERSONNELLES ET DE L’ARGENT DE POCHE : 

 

Les vêtements doivent être marqués au nom du vacancier. Une fiche d’inventaire des affaires 

personnelles emmenées en vacances est fortement recommandée afin d’éviter les risques de perte 

ou d’échange. Le comité ne se tient pas responsable des vêtements perdus qui n’étaient pas 

marqués ou non répertoriés sur un inventaire récapitulatif.  

De plus, il est déconseillé d’apporter sur un séjour des objets de valeur, surtout s’ils sont inutiles au 

bien-être des vacanciers (bijoux, consoles vidéos,…). Le CDSA ne se tient pas pour responsable des 

objets de valeur apportés dont l’utilité ne serait pas avérée.   

Au niveau de la gestion de l’argent de poche, les vacanciers peuvent choisir de garder et de gérer 

seul leur argent de poche. Les vacanciers qui le souhaitent peuvent le confier à l’accompagnateur 

référent. L’ensemble de l’argent de poche confié est alors conservé dans un sac à dos spécifique à 

l’argent des vacanciers qui est emmené sur chaque sortie. L’argent de chaque personne doit être 

mis dans une enveloppe ou un porte-monnaie clairement identifiable (Nom-Prénom au minimum). 

Les dépenses personnelles n’étant pas prises en compte dans les tarifs de nos séjours, chaque 

vacancier doit avoir une somme lui permettant de couvrir ses besoins personnels. L’argent de poche 

étant par nature personnel, l’équipe ne fournit pas un détail des dépenses pour l’utilisation de cet 

argent mais veille à ce que les vacanciers récupèrent à chacun de leurs achats un justificatif tel qu’un 

ticket de caisse. 

 

TELEPHONE PORTABLE : 

 

Les vacanciers adultes ont l’autorisation d’apporter leur téléphone personnel sur le lieu du séjour. 

Pour le confort de tous, ils n’ont pas le droit de téléphoner lors des trajets en véhicule. Le portable 

est également interdit à table et lors d’activités communes (activités sportives, animations avec le 

groupe entier, veillées).  

Les vacanciers peuvent utiliser librement leur téléphone sur tous les temps personnels, de repos. 

Les professionnels ne sont pas autorisés à regarder le contenu des téléphones des vacanciers mais 

ils veillent aux problèmes que certains messages pourraient engendrer au niveau de la 

communication entre vacanciers ou des relations avec l’extérieur.  
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MEDICAMENTS, SUIVI MEDICAL : 

 

Pour la gestion des médicaments, les adultes qui partent en vacances ont deux solutions : 

- Il est possible que certains soient autonomes dans la gestion de leurs médicaments. Cette gestion 

est possible uniquement si le vacancier ou son référent signe un document de décharge de 

responsabilité qui comme son nom l’indique, décharge l’équipe accompagnatrice de toute 

responsabilité en cas de problème, oubli de prise etc… Les médicaments doivent également être 

rangés dans une boite fermée à clé au nom du vacancier. Il doit bien évidemment avoir son 

ordonnance avec lui.   

 - Certains adultes seront au contraire, non autonomes dans la gestion de leurs médicaments. Dans 

ce cas, le vacancier doit apporter une ordonnance à jour, les médicaments sont mis sous pilulier et 

le pilulier est clairement identifiable comme appartenant à la personne (nom-prénom-photo si 

possible). Les médicaments composant le traitement doivent être préparés pour la totalité de la 

durée du séjour (soit, autant de piluliers que de semaines de vacances).  

Conformément à la législation, les représentants légaux (parents, institution, établissement) sont 

les seuls responsables de la préparation des médicaments. Le personnel d’encadrement sur les 

séjours n’est habileté qu’à distribuer le traitement préparé par un professionnel de santé. En cas 

d’absence de pilulier préparé, le personnel sera dans l’obligation d’aller en pharmacie pour qu’un 

professionnel de santé puisse le faire ou alors de consulter un médecin.   

Le jour du départ, les traitements sont confiés à l’accompagnateur référent des médicaments. Ce 

dernier vérifie la concordance entre l’ordonnance délivrée et le nombre de médicaments préparés 

dans le pilulier et ce, pour chaque journée composant le séjour. Toute erreur constatée est rectifiée 

avant le départ. Pour toute prise en charge médicale sur le lieu du séjour, les coûts induits sont à la 

charge des représentants légaux. L’ensemble des médicaments, traitements, ordonnances confiés 

au référent sont stockés dans un endroit sécurisé (chambre du personnel) et dans une malle dotée 

d’un cadenas, pour la sécurité des vacanciers. Une ordonnance est nécessaire pour toute 

distribution même s’il s’agit par exemple d’homéopathie, de compléments alimentaires ou d’une 

éventuelle prise d’un efferalgan. 

 

SOINS EN COURS DE SEJOUR : 

 

Après avoir contacté le référent du vacancier (dans la mesure du possible et du caractère d’urgence), 

le comité 85 pourra demander une intervention médicale. Le CDSA avancera le montant des 

dépenses et le remboursement sera demandé sur pièces justificatives. Notre personnel 

d’encadrement ne bénéficie d’aucune compétence médicale. Notre responsabilité médicale se 

limite à recourir aux services compétents (infirmiers, médecins, urgences…) 
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HEBERGEMENT  

 

Le lieu de résidence du séjour est adapté au handicap des personnes accueillies. Les lieux d’accueil 

sont accessibles à tous les vacanciers. Quel que soit le type d’hébergement, le comité s’engage à 

offrir qualité et confort sur les lieux d’accueil choisis pour le séjour. L’hébergement respecte les 

normes de sécurité et d’accessibilité. Les chambres des filles et des garçons sont bien toujours 

distinctes et l’équipe encadrante dort à proximité des chambres des vacanciers. 

 

ACCUEIL DE COUPLES : 

 

Les séjours sportifs adaptés sont ouverts aux couples. Il est donc possible pour le comité, en le 

mentionnant lors de l’inscription, de prévoir une chambre spécifique pour le couple, dans la limite 

des chambres disponibles. Il sera alors demandé une autorisation écrite des représentants légaux 

des deux adultes concernés. 

 

VIE COLLECTIVE : 

 

Le comité de Vendée se réserve le droit, après en avoir informé le représentant légal du vacancier, 

d’écourter son séjour pour l’une des raisons suivantes : 

- Si son état de santé ou son comportement met en danger sa propre sécurité, celle des 

autres, ou nuit au bon déroulement du séjour. 

- Si l’autonomie du vacancier n’est pas conforme à la grille d’autonomie. 

Ce rapatriement mettrait fin au séjour du vacancier et les frais de rapatriement sont à la charge du 

participant, de l’établissement référent ou du tuteur. Le comité se réserve également le droit de 

refuser toute demande de réservation non conforme au niveau requis pour être compatible à la vie 

collective pendant le séjour ou non adaptée aux activités. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET REGLEMENT DU SEJOUR : 

 

Pour partir sur un séjour sportif adapté organisé par le comité, le vacancier doit obligatoirement 

être titulaire d’une licence sportive FFSA en cours de validité. 
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Les inscriptions sont enregistrées dans la limite des places disponibles indiquées sur la plaquette 

descriptive du séjour et par ordre d’arrivée des dossiers d’inscription complets. 

Pour valider l’inscription et donc la réservation d’un vacancier, le comité doit avoir reçu : 

- Le dossier d’inscription complet  

- Les pièces justificatives demandées 

- Le versement de l’acompte (25% du coût du séjour) 

A réception des pièces ci-dessus, une réponse sera donnée dans un court délai. Une réponse positive 

se traduit par une réservation effective. Le solde du séjour sera à régler 30 jours maximum avant la 

date de départ. Un courrier récapitulatif avec toutes les informations importantes sur le ou les 

séjour(s) choisi(s) sera également transmis. Dans un souci de préservation de l’environnement et 

d’un traitement rapide des informations, nous privilégions les échanges par mail, pour les 

confirmations et facturations des séjours. Les règlements doivent être effectués à l’ordre du CDSA 

85 par chèque, par virement bancaire ou par Chèques Vacances ANCV. 

 

EN CAS D’ANNULATION : 

 

Le CDSA 85 se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre de participants s’avère insuffisant. 

Toute annulation du fait du participant avant le séjour, après réservation (soit après l’envoi du 

dossier d’inscription) devra être signalée par écrit (courrier postal ou mail) et entraînera la 

perception de frais d’annulation, à la charge de la personne inscrite ou de son référent qui a sollicité 

son inscription.  

 Du jour de l’inscription au 30ème jour avant le départ : Aucun frais ne sera retenu 

 Du 29ème au 15ème jour avant le début du séjour : 30 % du montant total retenu 

 Du 14ème jour à l’avant-veille du début du séjour : 50 % du montant total retenu 

 Veille du départ ou absence au moment du départ : Le séjour est dû en totalité.  

Pour toute annulation en cours de séjour, qui résulterait de l’une des raisons suivantes, le séjour 

commencé reste alors dû en totalité : 

 Choix personnel du vacancier de rentrer plus tôt 

 Retour anticipé décidé par les encadrants à cause d’un comportement qui irait à l’encontre 

du bon déroulement du séjour tant pour le vacancier que pour le groupe. 

 

AIDES FINANCIERES : 

 

Pour le règlement du séjour, le CDSA 85 accepte les chèques ANCV. 
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Les organismes suivants peuvent accorder des aides couvrant une partie des frais du séjour  :  

(se renseigner directement auprès d’eux) :  

- Les mutuelles, 

- La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 

- Demande de participation financière auprès de la MDA : demande de PCH (Prestation de 

Compensation du Handicap). S’y prendre à l’avance, les délais de réponse sont longs 

- Les communes et CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 

- La CAF (Caisse d’Allocation Familiale), 

- Les comités d’entreprises, 

- La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) dispose d’un fonds de secours exceptionnel 

(dans les cas de situation financière très difficile), 

- Les caisses de retraite. 

Dans tous les cas, l’attestation de prise en charge financière doit être fournie au moment de 

l’inscription. 

 

EN CAS D’HOSPITALISATION :  

 

En cas d’hospitalisation d’un vacancier ou de problèmes de santé pendant le séjour, le CDSA de 

Vendée traitera individuellement les demandes. Le CDSA 85 avancera le montant des dépenses et 

le remboursement sera demandé sur pièces justificatives. Les frais de retour sont donc à la charge 

de la personne qui a effectué l’inscription et devront être remboursés dans un délai d’un mois 

suivant l’envoi de la facture. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION :  

 

Le dossier d’inscription 2018-2019 est disponible au comité, sur le site internet 

(www.sportadaptevendee.com) ou en le demandant directement par e-mail ou téléphone. 

Ce dossier sera valable pour toutes les inscriptions sur les séjours 2018-2019 organisés par le CDSA 

de Vendée.  

Il comprend les renseignements médicaux, sportifs, les renseignements sur l’autonomie et la vie 

quotidienne, les différentes autorisations et pièces à fournir… 

Dans le dossier, il est également demandé le numéro de licence sport adapté.  

Pour les vacanciers qui n’ont pas encore de licence sport adapté (rappel : licence sport adapté 

obligatoire, tarif adulte 34€, tarif jeune 23€), veuillez nous contacter pour effectuer les démarches 

ensemble. 

 

http://www.sportadaptevendee.com/
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Besoins de plus d’information ? 

Où 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. 

 

 

                                         

mailto:sportadaptevendee@gmail.com

