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Activités & découvertes

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTÉ DE VENDÉE

Présentation
Bonjour à tous,
Le Comité du Sport Adapté (CDSA) de Vendée, situé à la Maison des Sports de la
Roche sur Yon, œuvre pour organiser et développer la pratique des activités
physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique, en Vendée.
Parmi ses activités, le CDSA propose DES SÉJOURS VACANCES & DES SOIRÉES, pour
être en groupe, s’amuser, partager, faire du sport, découvrir, se détendre.
Nous avons le plaisir de présenter la nouvelle plaquette printemps-été 2021 !
Séjours : Des nouveautés, des thématiques variées, pour tous vous satisfaire.
Soirées : Plus nombreuses, d'avril à juillet 2021 et en extérieur aux beaux jours.
Nous vous laissons vite découvrir nos propositions créées pour vous : week-ends
sportifs adaptés, séjours estivaux et soirées sportives du CDSA.
Le programme prévisionnel des activités de nos week-ends et séjours n’est décrit
qu’à titre d’information. Certains changements peuvent avoir lieu en fonction des
envies des vacanciers. Les activités décrites sont exprimées pour vous immerger
dans l’ambiance du séjour liée à l’environnement et au secteur géographique, pour
vous en donner une idée générale. Les accompagnateurs s’attachent
particulièrement à répondre à vos envies et besoins.
Le CDSA fera son maximum pour constituer des groupes les plus homogènes
possibles en tenant compte des profils et personnalités des vacanciers. Il est
évidemment possible de s’inscrire sur plusieurs séjours et soirées !
Pauline MORICEAU, coordinatrice des séjours vacances et des soirées, se tient à
votre disposition pour toute information.
N’hésitez pas à nous contacter.
Amusez-vous bien !
Jean-Pierre PEAUD, Président,
Pour l’équipe du CDSA de Vendée
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Programme
Certains séjours sont uniquement ouverts aux adultes (+ 18 ans) et d’autres sont
ouverts aux adultes et jeunes de plus de 15 ans. L’information est indiquée dans le
tableau récapitulatif des séjours page 4.
WEEK-ENDS 2021 :
- Sam. 12 et dim. 13 juin : Sur ma route - 2 jours / 1 nuit (La Jaille-Yvon - 49)
- Du vend. 18 au dim. 20 juin : Dans mon île - 3 jours / 2 nuits (île d'Oléron - 17)
SÉJOURS printemps-été 2021 :
- Du lundi 3 au sam. 8 mai : Face à la mer - 6 jours / 5 nuits (Perros-Guirec - 22)
- Du 12 au 16 juillet : J'veux du soleil ! - 5 jours / 4 nuits (Grand Lieu - 44)
- Du 17 au 30 juillet : Voyage voyage - 14 jours / 13 nuits (Ploumagoar - 22)
- Du 31 au 07 août : On dirait le sud - 8 jours / 7 nuits (Pyrénées-Atlantiques - 64)
SOIRÉES printemps-été 2021 : (à partir de la page 18)
1) Vendredi 16/04 : Zumba
2) Mercredi 28/04 : Bien-être aquatique
3) Jeudi 20/05 : Bowling
4) Vendredi 28/05 : Laser Game & resto

5) Jeudi 10/06 : concours de pétanque
6) Mardi 22/06 : Yoga du rire
7) Jeudi 08/07 : Cani-rando, pique-nique

Carte des séjours
Penvénan
Ploumagoar

La Jaille-Yvon
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AUTONOMIE/CONDITIONS D'ACCUEIL
La grille d’autonomie du CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme
Adaptés) permet de constituer des groupes les plus homogènes possibles, pour
le bon déroulement des différents séjours.

Grille d’autonomie du CNLTA
(autorisation d'utilisation du 10.10.20 au 10.10.21)

Les cases colorées en bleu correspondent aux savoirs-être et aux savoirs-faire
requis pour s’inscrire sur la plupart de nos séjours. Certains séjours nécessitent une
bonne autonomie sur l'aspect vie quotidienne (toilette, alimentation, s'habiller...) et
une bonne autonomie dans les déplacements, la mobilité, les activités. D’autres
séjours, avec un rythme plus lent et un programme plus détente sont ouverts à des
personnes d’une autonomie plus faible à moyenne, sur la vie quotidienne et/ou sur
les déplacements et activités. Référez-vous au tableau, page suivante, pour connaitre
le niveau d’autonomie requis pour participer à chaque séjour.

Veuillez respecter les indications données concernant l’autonomie.
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Les niveaux d’autonomie restent relatifs. Lors des inscriptions, si vous avez un doute, nous
en échangerons pour décider si le séjour est adapté ou non à la personne. Le dossier
d’inscription permet également d’apporter les informations nécessaires sur l'autonomie du
participant. Ce dernier est à fournir pour un départ en séjour et/ou week-end. Il est à
demander au CDSA de Vendée s’il ne vous est pas parvenu en même temps que la plaquette.

LICENCE 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 en situation de
handicap mental ou psychique. Cette licence permet donc au vacancier d’être couvert
lors de sa pratique, dans le cadre du séjour.

→ La licence sport adapté adulte est au tarif de 38€.
→ La licence sport adapté jeune (moins de 21 ans) est au tarif de 27€.
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572€

LICENCIÉS

610€

NON LICENCIÉS

Face à la mer
Du lundi 03 mai au samedi 08 mai 2021

à Penvénan

proche de Perros-Guirec
Découverte
Ressourcant

7 voyageurs
2 animateurs

Hébergement :
Gîte de groupe à Penvénan
5 chambres (dont une chambre pour personne à mobilité
réduite au rez de chaussée avec salle de douche équipée)
La maison se situe à 300 mètres de la mer !
Extérieur :
Grand jardin pour mettre en place des activités variées
Terrasse et salon de jardin. Plage accessible à pied.

Gîte

Minibus

Activités au choix :
Balades en bord de mer et sur le port, marchés locaux,
jeux sur les plus belles plages de la côte (mölkky, jeux de
raquettes, ballons...), découverte de villages typiques,
petit train touristique, crêperie et dégustation de
spécialités bretonnes, piscine, bowling, activités sportives
en salle, découverte de la région Perros-Guirec, Lannion,...
Situation géographique :
A 12 min de Tréguier, à 25 min de Perros-Guirec, de la
côte de Granit Rose et de Lannion, à 35 min de Guingamp.

4H00 de trajet

P.5

252€

LICENCIÉS

290€

NON LICENCIÉS

Sur ma route
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021

Découverte
Aventure

à La Jaille Yvon

proche d'Angers et de Château-Gontier
Ludique
Aventure

LICENCIES

9 voyageurs
3 animateurs

Hébergement :
Bungalows Toilés au sein même du parc aventure
Grande tente équipée d'un espace kitchenette et de 4 à 6
couchages
Dans un cadre forestier, au milieu des arbres et entouré
d’un plan d’eau
Blocs sanitaires (douches, toilettes, lavabos), type
camping, à proximité des bungalows.

Bungalows
Toilés

Activités prévues :
1H30 de tir à l’arc et 1H30 d’activités "sports collectifs" au
choix, avec un encadrant du parc
1H00 de pédalo en groupe.

Minibus &
voiture

Activités en plus au choix :
Jeux sportifs, jeux de société, activités créatives
manuelles, balades à la découverte de la région.
Situation géographique :
A 35 minutes d’Angers, à 15 minutes de Château-Gontier.

2H00 de trajet
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Dans mon île

350€

LICENCIÉS

Du vendredi 18 au dimanche 20 juin 2021

Découverte
Aventure

à Saint Georges d'Oléron

388€

NON LICENCIÉS

Sur l'île d'Oléron
Dynamique
Ludique

7 voyageurs
2 animateurs

Hébergement :
Camping Signol - 4 **** sur l'île d'Oléron
Camping très bien situé, 2 mobilehomes spacieux
5 chambres en tout, 10 couchages
Toilettes, salle d'eau et pièce de vie
A 800 m de la plage avec une vue imprenable sur le
Fort Boyard.

Mobilehomes

Extérieur :
Terrasses des mobile-homes.
Camping : Piscines couverte et extérieure chauffées,
toboggans, terrain multisports, salle de fitness, terrain
de pétanque, tennis de table...

LICENCIES

Minibus

2H30 de trajet

Activités au choix :
Visite de l'île d'Oléron, les jardins de la Boierie, tour de
bateau autour de Fort Boyard, château d'Oléron, plages,
profiter des nombreuses infrastructures du camping
pour faire des activités sportives, piscine, visite possible
de Rochefort et/ou la Rochelle...
Situation géographique :
Au nord de l'île d'Oléron, à 1H00 de Rochefort et de
Royan et à 1H30 de la Rochelle

.
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592€

LICENCIÉS

630€

NON LICENCIÉS

J'veux du soleil !
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021

Découverte
Aventure

à Saint Lumine de Coutais
Entre Nantes et Pornic

Détente
Découverte

LICENCIES

9 voyageurs
3 animateurs

Hébergement :
Gîte de Grand Lieu de 200 m², situé entre Nantes et
Pornic et au bord du Lac de Grand-Lieu (vue sur le lac)
Cuisine équipée, grand salon, plusieurs coins détente,
6 chambres dont 2 au rez-de-chaussée (accès PMR)
3 salles de bain dont 1 PMR pour 4 personnes au RDC.
Extérieur :
Grand jardin aménagé, terrasse, ferme à côté du gite.

Gîte

Minibus &
voiture

1H00 de trajet

Activités au choix :
Visite de la ferme, assister à la traite des vaches,
machines de l'île et chantiers navals à Nantes, visite de la
côte Atlantique de Pornic et baignades, activités sportives
et jeux de plage, fêtes locales, randonnée dans les
sentiers de Grand-Lieu, balade à dos d'âne, jeux
d'extérieurs (pétanque, mölkky etc...), visite d'un grand
jardin fleuri et activité créative autour de la nature, safari
Planète Sauvage,...
Découverte de la région : Pornic, Nantes.
Situation géographique :
A 30 min de Nantes et de Pornic, à 45 min de Clisson et à
1H00 de l'île de Noirmoutier.
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1 392€

LICENCIÉS

10
voyageurs
1 430€
NON
LICENCIÉS
4 animateurs

10 voyageurs
4 animateurs

Voyage Voyage
Du samedi 17 au vendredi 30 juillet 2021

Découverte
Aventure

à Ploumagoar
proche de Saint Malo et de Saint Brieuc
Hébergement :
Grande maison à Ploumagoar
Cuisine équipée, grand salon
6 chambres dont une au rez-de-chaussée
3 salles de bains.

Découverte
Dynamique

Extérieur :
2 terrasses, grand jardin et jacuzzi extérieur, tables de
ping-pong, vélos, terrain de boules, parc animalier.

Gîte

2 minibus

3H30 de trajet

Activités au choix :
Sortie bateau, baignades, dégustation de produits
locaux, crêperie, animations, fêtes locales et concerts
selon le programme local, pêche des coques,
randonnées, jeux d’extérieurs (volleyball, raquettes,
pétanque, olympiades sportives...)
Découverte de la région : Saint Malo, Saint Brieuc,
Mont Saint Michel.
Situation géographique :
A 7 min de Guingamp, 25 min de Saint Brieuc, 40 min
de Paimpol, et 1H30 de Saint Malo.
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770€

LICENCIÉS

10808€
voyageurs
NON
LICENCIÉS
4 animateurs

On dirait le sud
Du samedi 31 juillet au samedi 7 août 2021
à Saint-Girons-en-Béarn
proche d'Orthez et de Dax

Découverte
Aventure

Sportif
Dynamique

7 voyageurs
2 animateurs

Hébergement :
Gîte spacieux de plein pied, totalement accessible PMR
Sur une exploitation agricole en activité
Dans les Pyrénées Atlantiques, à la limite des Landes
5 chambres, 3 WC, 3 douches et une baignoire.
Extérieur :
Jardin clos, terrasse, barbecue, salon de jardin, jeux.

Gîte

Minibus

4H30 de trajet

Activités au choix :
Plages, baignades, concerts, train touristique,
beaucoup de balades et randonnées, thermes,
spectacle dans les arènes, participations aux fêtes et
animations locales, piscine, mini-golf...
Découverte de la région : Dax, Amou, Orthez.
Situation géographique :
A 15 min d'Orthez, à 30 min de Dax, à 1H00 de Pau et à
1H00 de Bayonne.
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informations séjours & week-ends
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 3 ou 4 vacanciers. Le taux d’encadrement
sur un séjour est prévu en fonction du type de séjour, du nombre de participants
et du degré d’autonomie des participants.
Les professionnels sont choisis en fonction de leurs qualifications : Licence/Master
STAPS, Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, BPJEPS, Brevet d’Aptitudes Fédérale
d’Animation, Moniteur Educateur, AMP, BAFA, PSC1, PSE1...
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.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les activités proposées sont variées dans le but de répondre aux envies de chaque
vacancier. 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 se référer à un niveau d’autonomie afin de constituer des
groupes les plus homogènes possibles, 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 de matériel nécessaire aux activités, les frais d’organisation et les frais
d’encadrement. 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. Ce prix ne
comprend pas non plus les trajets du domicile du vacancier jusqu’au point de
départ et d’arrivée défini.
Deux tarifs de séjour se distinguent :
A) Un tarif de séjour de base, moins cher, qui concerne les vacanciers qui sont
déjà licenciés à la Fédération Française du Sport Adapté sur l’année sportive en
cours (2020-2021).
B) Un tarif de séjour avec une prise de licence sport adapté (FFSA) (+ 38€ par
rapport au tarif de base pour les adultes de plus de 21 ans et + 27€ pour les
jeunes de moins de 21 ans).
Cette licence est obligatoire, elle permet au vacancier d’être licencié à la FFSA et
donc d’être assuré sur les activités physiques et sportives pratiquées dans le
cadre du séjour.

ACCUEIL DU PUBLIC
Les informations nécessaires en termes d’autonomie sont à renseigner 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, page 3 et les indications du tableau page 4.
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TRANSPORTS
Tous les déplacements sont effectués en minibus ou en voiture, par l’équipe
encadrante. Les véhicules sont présents tout au long du séjour sur site pour avoir
le confort de les utiliser librement. Pour pouvoir conduire et transporter un
groupe, le professionnel doit avoir son permis B depuis un an au minimum.
L’équipe du séjour est responsable des véhicules confiés et des vacanciers
transportés du début à la fin du séjour.
Les points de départ et de retour seront prévus à la Roche sur Yon.
3 semaines avant le départ, un courrier précisant l’heure et le lieu exact de rendezvous sera envoyé aux inscrits. S’il est difficile pour certains vacanciers de se rendre
à la Roche sur Yon, nous pouvons trouver ensemble un arrangement concernant
un autre point de rencontre, s'il est sur la route du séjour. Du covoiturage peut
également être envisagé entre les accompagnateurs des vacanciers.
Contactez-nous pour toute demande.

GESTION DES AFFAIRES PERSONNELLES ET DE L’ARGENT DE POCHE
Les vêtements doivent être marqués au nom du vacancier. Le comité n'est pas
responsable des vêtements perdus qui n’étaient pas marqués ou non répertoriés
sur l'inventaire. Un trousseau des affaires personnelles à apporter sur chaque
séjour sera fourni, il est fortement recommandé de le compléter comme
inventaire afin d’éviter les risques de perte ou d’échange.
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
n'est pas responsable des objets de valeur apportés.
Un vacancier peut choisir de garder et de gérer seul son 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, 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).
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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’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.

TÉLÉPHONE PORTABLE
Les vacanciers 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 groupe entier, veillées).
Les vacanciers peuvent utiliser librement leur téléphone sur tous les temps
personnels et 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.

MÉDICAMENTS, SUIVI MÉDICAL
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 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 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 minimum). 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).
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Conformément à la législation, les représentants légaux sont les seuls
responsables de la préparation des médicaments. Le personnel d’encadrement
sur les séjours est seulement autorisé à les distribuer. En cas d’absence de
pilulier préparé, le personnel sera dans l’obligation de consulter un professionnel
de santé.
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. Les traitements 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 de doliprane.

SOINS EN COURS DE SÉJOUR
Après avoir contacté le référent du vacancier (dans la mesure du possible et du
caractère d’urgence), une intervention médicale pourra être demandée. Le
montant des dépenses sera avancé par le CDSA 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...).

HÉBERGEMENT, CONFORT ET ACCUEIL DES COUPLES
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.
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 : si mesure de tutelle.
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VIE COLLECTIVE
Le CDSA 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 des représentants légaux ou du vacancier.

MODALITÉS D'INSCRIPTION, RÈGLEMENT ET AIDES FINANCIÈRES
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 (30% du coût du séjour)
A réception des pièces ci-dessus, une confirmation sera donnée. Le solde du
séjour sera à régler 30 jours avant la date de départ. Un courrier récapitulatif
sur le ou les séjour(s) choisi(s) sera également transmis 3 semaines avant le
départ. Dans un souci de préservation de l’environnement et d’un traitement
rapide des informations, nous privilégions les échanges par mail. Les règlements
doivent être effectués à l’ordre du CDSA de Vendée par chèque, par virement
bancaire ou par Chèques Vacances ANCV.
Des aides financières peuvent être sollicitées. Les organismes suivants
peuvent accorder des aides couvrant une partie des frais du séjour : Maison de
l’Autonomie, Union Départementale des Associations Familiales, Maison
Départementale des Personnes Handicapées, la Caisse d'Allocations Familiales, les
Conseils départementaux, Mairies, Centres Communaux d'Actions Sociales,
Mutuelles, Comités d’entreprises,...

→ N’hésitez pas à les contacter pour vous renseigner directement auprès

d’eux ! Dans tous les cas, l’attestation de prise en charge financière doit être
fournie au moment de l’inscription.
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EN CAS D'ANNULATION
Le CDSA 85 se réserve le droit d’annuler ou de modifier les conditions du séjour si
le nombre de participants s’avère insuffisant. Les sommes versées seraient
alors, intégralement remboursées.
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 retenu
→ Du 29ème au 15ème jour avant le séjour : 30% du total retenu
→ Du 14ème jour à l’avant-veille du séjour : 50 % du total retenu
→ Veille du départ ou absence au moment du départ : Le séjour est dû en
totalité

Un séjour commencé reste dû en totalité dans les cas suivants :
Choix personnel du vacancier de rentrer plus tôt
Retour anticipé décidé par l'équipe d'encadrement dû à un comportement
nuisant au bon déroulement du séjour tant pour le vacancier que pour le groupe.

→
→

EN CAS D'HOSPITALISATION
En cas d’hospitalisation d’un vacancier pendant le séjour, le CDSA traitera
individuellement les demandes. Le comité 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 2020-2021 est disponible sur le site internet, par envoi
(mail ou courrier) ou vous pouvez venir le chercher à la Maison des Sports.
Il comprend les renseignements médicaux, sportifs, sur l’autonomie et la vie
quotidienne, les différentes autorisations et pièces à fournir...
Dans le dossier, il est demandé le numéro de licence FFSA. Pour les vacanciers qui
n’ont pas encore de licence FFSA, le CDSA de Vendée effectuera cette démarche.
P.17

les soirées sportives adaptées

100%

BONNE HUMEUR

ertes
& découv
Activités

RENCONTRES

POUR QUI ?
C'EST QUOI ?

Pour les personnes en situation
de handicap mental ou psychique
de 15 ans et plus !

Des soirées à thématique sportive,
pour s'amuser en groupe.
Bowling, piscine, zumba etc...
pour sortir, s'amuser, rencontrer,
découvrir de nouvelles activités
sportives, passer des moments en
groupe conviviaux.

C'EST QUAND ?
2 soirées par mois, en semaine.
Les dates et horaires sont à
consulter sur le programme
page suivante pour s'inscrire.

C'EST COMBIEN ?

COMMENT ON FAIT ?

Les tarifs sont indiqués page
suivante. Ils comprennent la
préparation, la gestion des
inscriptions, l'encadrement et
la/les activité(s) de la soirée.
Transports et licence FFSA sont
à rajouter (voir conditions dans
les pages d'informations).

On s'inscrit via le coupon réponse
que vous trouverez page 20.
Les informations sur la soirée, le
lieu et l'heure de regroupement,
seront données aux inscrits.
Ces soirées sont encadrées par
des salariés et/ou des bénévoles
du comité.
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soirées de AVRIL à JUILLET
NOMBRE
DE
PLACES

TARIFS

Vendredi 16 avril : Soirée ZUMBA ! (animée par Violette, ancienne
salariée du CDSA de Vendée, qui donnait des cours de zumba sport adapté)
Horaires : De 18H00 à 19H30
Lieu de l'activité : La Roche Fitness à la Roche sur Yon

15

20€

Mercredi 28 avril : Piscine - Bien-être aquatique, détente, jeux, toboggan...
Structure privatisée uniquement pour le groupe sport adapté
Horaires : DE 18H00 à 19H45
Lieu de l'activité : Piscine Armonia, la Roche sur Yon

25

18€

Jeudi 20 mai : Bowling et verre de convivialité
Horaires : DE 18H30 à 20H30
Lieu de l'activité : Bowling de Aizenay

25

20€

Vendredi 28 mai : Laser-Game et restaurant la Pataterie
Horaires : DE 18H30 à 21H00
Lieu de l'activité : La Roche sur Yon

12

42€

Jeudi 10 juin : Concours de pétanque et apéro de convivialité
Qui se retrouvera sur le podium ?
Horaires : DE 18H00 à 20H00
Lieu de l'activité : Boulodrome Rivoli, à la Roche sur Yon

18

12€

Mardi 22 juin : Yoga du rire - Bien-être de rire en groupe par des jeux
(animée par une professionnelle de l'association Graines de Bulles)
Horaires : DE 18H00 à 19H45
Lieu de l'activité : La Roche sur Yon (en plein air ou salle aménagée)

20

18€

Jeudi 8 juillet : Randonnée / Cani-rando, suivie d'un pique-nique
Le pique-nique n'est pas fourni, à emmener par vos propres soins
Horaires : DE 18H30 à 21H00
Lieu de l'activité : Piquet, Le Tablier

15

12€

Le tarif peut varier à la hausse, en fonction des options choisies
sur le coupon d'inscription (transports aller/retour, licence FFSA).
P.19

-------------------------------------------------------------------------------

coupon d'inscription
NOM :...............................................................
PRÉNOM :........................................................
MAIL :...............................................................
TEL : .................................................................
Je coche les soirées auxquelles je souhaite participer et j’indique si j'ai
besoin d'un transport aller, retour OU les deux (Voir conditions page 22)
J'ai une licence FFSA et je souhaite m'inscrire : OK je suis assuré(e).
Je n'ai pas de licence FFSA et je souhaite m'inscrire : je coche la prise
d'une licence découverte à 6€ en plus par soirée (3/pers/saison
autorisées) OU je prends une licence annuelle valable jusqu'à septembre
2021 à 38€ si j'ai plus de 21 ans et à 27€ si j'ai moins de 21 ans.

SOIRÉES

JE PARTICIPE

TRANSPORTS
ALLER

Vendredi 16 avril : Zumba
Mercredi 28 avril : Piscine

Jeudi 20 mai : Bowling et verre
de convivialité

Vendredi 28 mai : Laser-Game et
restaurant la Pataterie
Jeudi 10 juin : Pétanque - apéro
Mardi 22 juin : Yoga du rire
Jeudi 8 juillet : Randonnée /
Cani-Rando et pique-nique
202 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP167
85000 LA ROCHE-SUR-YON

02.51.44.27.55 - 06.36.15.58.35
sportadaptevendee@gmail.com
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RETOUR

LICENCE
DÉCOUVERTE

Informations soirées
AUTONOMIE / CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les soirées se font sur inscription, à partir du coupon d'inscription. (page 20)
Pour inscrire une personne, l’activité doit correspondre à son profil et à son
autonomie pour que tout le groupe puisse s'y retrouver et prendre du plaisir. Le
référent du participant qui s’occupe des inscriptions pour lui est responsable de
juger sa capacité à participer à cette activité et à s’y sentir bien.

ENCADREMENT / ACCOMPAGNEMENT
L’encadrement des soirées proposées se fera par Pauline Moriceau, responsable
des séjours et des soirées au CDSA de Vendée et par des bénévoles du CDSA,
volontaires pour accompagner les groupes inscrits sur ces temps de soirées.
Les activités spécifiques (exemple : cours de zumba, yoga, aquagym...) sont
animées par une personne formée à l'activité, qui donne une prestation sur
demande du CDSA. Cette personne anime la soirée et les accompagnateurs du
comité sont présents pour les transports et pour aider à l’activité sur place,
motiver, accompagner. Le taux d’accompagnement est de 1 pour 3 à 6 personnes,
il dépend du type de soirée proposé, impactant les besoins d’accompagnement.

TARIFS
Les soirées sont payantes. Le tarif est indiqué sur la programmation. (page 19)
Ce tarif est variable à la hausse en fonction des options choisies, expliquées cidessous (licence FFSA et transports).

LICENCE FFSA
Il y a une pratique d’activité physique sur chacune des soirées proposées, la
licence FFSA est donc obligatoire. Plusieurs cas sont possibles :
Cas 1
J'ai une licence FFSA à l'année
Je donne mon numéro de licence (pas de
coût supplémentaire).
Cas 2
Je n'ai pas de licence FFSA et je souhaite m'inscrire sur une ou deux
soirées
Je peux prendre une licence découverte à 6€ (3 prises/pers./saison).
Cas 3
Je n'ai pas de licence FFSA et je souhaite m'inscrire sur beaucoup
d'activités sportives du CDSA (soirées, séjours, activités motrices...)
Je prends
directement une licence annuelle FFSA valable toute la saison sportive (38€ la
licence +21 ans, 27€ la licence -21 ans) et je contacte le CDSA pour les démarches.

→
→
→
→

→

→
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TRANSPORTS
Un mail d’information sera envoyé deux semaines avant chaque soirée précisant
l’heure et le lieu de rendez-vous, pour les inscrits. Les personnes pouvant s’y
rendre par leurs propres moyens (à pied, à vélo, en bus, en voiture) ou pouvant
être emmenées (par un référent, parent, transport solidaire...), seront donc
invitées à s’y rendre directement. Du covoiturage peut également être organisé
entre les accompagnateurs des personnes inscrites aux soirées.
Si l’organisation du transport est difficile pour certaines personnes, le CDSA de
Vendée organisera des minibus ou voitures pour assurer les trajets allers et/ou
retours des personnes. Le choix de cette option ajoutera un coût supplémentaire
de 2€ par trajet au tarif de l’activité, soit 4€ le trajet aller-retour du domicile de la
personne, à l’activité. Cette option est valable uniquement dans un rayon de 5 kms
autour du lieu de l'activité. Au-delà, cette option est possible dans un rayon de 6 à
25 kms avec un tarif de 0,40€/km, du domicile au lieu de l'activité.
Si les soirées sont prévues en dehors de la Roche sur Yon, un point de rendez-vous
sera donné à la Roche sur Yon et le CDSA de Vendée organisera les transports en
minibus/voiture pour tout le groupe. De la même façon, si nous devons venir
chercher et ramener les personnes à leur domicile, les tarifs donnés au dessus
s'appliqueront, du domicile au point de rendez-vous donné.

AFFAIRES PERSONNELLES ET PORTABLE
Il est fortement déconseillé d’apporter des biens de valeur. Le CDSA n'est pas
responsable des biens apportés (bijoux, argent...), en cas de perte ou de vol. Il est
par contre conseillé d’apporter son téléphone portable s’il est utile pour
l’organisation de la personne dans la soirée (contacts avec le foyer de vie ou le
centre d'habit, avec un référent ou parent).

MÉDICAMENTS, EN CAS DE BESOIN
Si l’activité de soirée est prévue sur une plage horaire où il y a un besoin de prise
de médicaments, il faut le signaler au CDSA de Vendée. Une ordonnance et une
petite boite contenant le traitement à prendre dans la soirée seront confiées à
l’accompagnatrice responsable qui se chargera de le donner à l’horaire indiqué.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PAIEMENT
Les inscriptions sont enregistrées dans la limite des places disponibles indiquées
sur la plaquette, pour chaque soirée, par ordre d’inscription. Le CDSA prendra les
inscriptions par le biais du coupon d'inscription (renvoyé par mail ou courrier).
Pour valider définitivement l’inscription, il faudra fournir :
Le coupon d'inscription rempli,
Le document « Inscription soirées 2021 » (pour les personnes qui n’ont jamais
complété le dossier d’inscription pour les séjours sportifs adaptés).
La carte d’identité recto verso de la personne,
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de moins
de 3 ans (pour les soirées où il y a une pratique d’activité physique et sportive)

→
→
→
→

Le mode de paiement et le moment du paiement seront au choix :
- soit en amont de la soirée par chèque ou par virement bancaire,
- soit sur place, par chèque ou en espèce (la somme exacte doit être prévue),
- soit après la soirée, par chèque ou par virement bancaire, dans un délai
maximum de 30 jours après la soirée. Une facture sera envoyée à la fin du mois.

CONDITIONS D’ANNULATION
Le CDSA 85 se réserve le droit d’annuler ou de modifier les conditions de la soirée
si le nombre de participants s’avère insuffisant. Toute annulation du fait du
participant avant la soirée, après inscription devra être signalée par écrit et
entraînera la perception de frais d’annulation, à la charge de la personne
inscrite ou de son référent qui a sollicité son inscription.

→ 8 jours avant la soirée : aucun frais retenu
→ Du 8ème jour à l’avant-veille de la soirée : 50 % du total retenu
→ Veille ou jour-même de la soirée : Soirée dûe en totalité
→ Dans le cas d'une absence pour maladie ou blessure, qui entraînerait une

annulation tardive (du 8ème jour avant la soirée au jour-même), un justificatif
du médecin sera demandé afin que le CDSA puisse ne retenir aucun frais.
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Le CDSA 85 est conventionné ANCV, nous acceptons les chèques vacances
Dossier et coupon d’inscription (séjours/soirées) à retourner
par courrier ou par mail aux adresses indiquées ci-dessous.

LA ROCHE SUR YON

Pauline MORICEAU
Coordinatrice des séjours
Comité Départemental du Sport Adapté de Vendée
Fixe bureau : 02 51 44 27 55
Portable pro : 06 36 15 58 35
E-mail : sportadaptevendee@gmail.com
Adresse postale : 202 Boulevard Aristide Briand BP-167,
85000 la Roche sur Yon
Site internet : www.sportadaptevendee.com

