Bonjour à toutes et à tous !
Notre association propose des destinations vacances pour ces fêtes de fin d’année dans
le même esprit et la même dynamique de plaisir qui nous anime depuis plus de 30 ans.
Des séjours courts (Noël ou Nouvel An) et des séjours incluant les deux fêtes, tous sur des lieux
choisis en fonction de leur capacité à offrir un cadre agréable et chaleureux.
Nous insistons sur la qualité des repas et notamment des réveillons dans chacun de nos projets
de séjours.
Nouveauté cette année : nous appliquons un tarif dégressif en fonction du nombre de personnes
inscrites convoyées depuis la même structure (voir Tarif des covoiturages page 27).
Nous vous remercions à nouveau de nous faire confiance pour des vacances de qualité.
Jean-Pierre Kubiak, Directeur
Pour l’équipe des salariés permanents
Frédérique Sireau, Présidente
Pour le Conseil d’Administration

Séjours campagne et à thème
LOISIRS CULTURE VACANCES

4 rue Gustave Eiffel
37230 FONDETTES
Tél : 02 47 49 02 41
Fax : 02 47 51 06 94
Courriel : lcv@lcv-asso.com
Site : www.lcv-asso.com
Loisirs Culture Vacances est une association
loi 1901 à but non lucratif qui organise des
séjours de vacances adaptées à destination de
personnes en situation de handicap mental.
Agrément tourisme IM37110009
délivré par Atout France
Agrément Vacances Adaptées Organisées
renouvelé le 13 avril 2015
par la Préfecture du Centre

Séjours Auvergne

Séjours mer
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Informations générales
(conditions générales, transport,
charte et projet associatif, pré-inscription)

25

Comment choisir son séjour ?
Boismé
C’est ici !
Tours

Projet du séjour

La situation géographique
Théâtre, danse, musique
et soirées festives

ssuire,
À 8 km de Bre èvres
x-S
dans les Deu

Le nombre de vacanciers
La catégorie de personnes accueillies

Projet du séjour

vacanciers

Ce grand gîte disposant de nombreuses chambres et d’une salle d’activité est situé à
8 km de Bressuire. Il permet d’allier activités créatives et soirées festives des fêtes de
fin d‘année. Théâtre et musique en ateliers : relaxation, jeu et improvisation, initiation
à la rythmique, danse. Ateliers d’arts plastiques pour décorer le gîte. Préparation des
soirées avec à disposition sonorisation et éclairage.
En complément : visites de la région en sorties à la journée, bowling.

Catégories

Les incontournables

13

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Le descriptif de l’hébergement,
avec les pictogrammes suivants :

Fêtes de Noël et Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement collectif

Possibilité de chambre en couple

Pension complète assurée par les animateurs du séjour
Deux gîtes mitoyens : 12 chambres en tout, de 1 à 2 lits (7 en RDC dont 2 chambres
adaptées), la plupart avec sanitaires privatifs. Une salle de séjour, une salle à manger et
une grande salle d’activités. L’ensemble est agrémenté d’une cour et d’un jardin.

Le nombre d’animateurs
animateurs

7 chambres en rez-de-chaussée

2h

Noël

700€ la semaine

de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Les véhicules utilisés

du 22 au 27
décembre 2018

Nouvel an

C’est notre

700€ la semaine

gîte !

du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

2 minibus

Noël et Nouvel an

La proximité des commerces

1360€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
8 km

Pas de chambre de couple

Séjours campagne et à thème

Le temps de trajet depuis Tours

Possibilité de chambre en couple

Chambres en rez-de-chaussée
Escaliers incontournables

Les formules et dates possibles

La dynamique globale du séjour
7

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

Grille d’évaluation du CNLTA Public concerné – Niveau d’autonomie
Autonomie

Physique

Comportement

Langage

A

1

1

1

Bonne autonomie,

Pas de problème moteur

Comportement sociable

Possédant le langage

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

Bon marcheur

ne laissant pas apparaître de
problème particulier

B

2

2

2

Autonomie relative

Pas de problème moteur

Comportement ritualisé

Compréhension
générale

Nécessité d’intervenir dans
certains domaines (prise de
médicaments, argent personnel,
activités…). Juste à stimuler dans
les actes de la vie courante.
Accompagnement actif

Se déplace sans difficultés
pour de petites promenades
« Fatigable »

Repérable, instable dans
son mode de relation, ne se
mettant pas en danger mais
pouvant avoir des périodes
d’angoisse et de retrait

C et D

3

3

Pas autonome

Problèmes moteurs

Verbalisation
inexistante

Aide effective dans les actes de
la vie quotidienne.
Encadrement constant.
Pas d’accueil par LCV
(hors partenariat)

Marche avec l’aide ponctuelle
d’un tiers, d’un appareillage
particulier ou d’un fauteuil

Important
Les personnes accueillies en séjour par notre association ne doivent pas présenter de troubles graves
du comportement susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique d’elles-mêmes
ou d’autres personnes (violence, automutilation, déviances sexuelles notamment).
Agrément tourisme IM371100009 délivré par Atout France
Agrément Vacances Adaptées Organisées renouvelé le 13 avril 2015 par la Préfecture du Centre
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle • MAIF
Garantie Financière • Fond Mutuel de solidarité de l’UNAT

C’est ici !

Attelages dans le Perche

Tours

Ferme des Épasses

-Perche,
À Longny-au
dans l’Orne

Projet du séjour

8

vacanciers

L’accueil de Claude Lessieu, agriculteur retraité passionné de Percherons, fait de ce
séjour la destination idéale pour ceux qui aiment les chevaux et la vie à la campagne.
Promenades en attelage au gré des chemins et des rencontres, encadrées par des
professionnels. Vie à la ferme : soins aux animaux, produits locaux.

Les incontournables
de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

animateurs

Fêtes du Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Participation de chacun à la vie du séjour
Séjour en gîte de France dans un hameau paisible à l’orée du Perche.
En RdC : séjour avec cuisine et coin salon (insert), 1 chambre 2 personnes accessible
PMR avec salle d’eau avec wc privatifs, 1 chambre 2 personnes avec salle d’eau privative.
À l’étage : 3 chambres de 2 personnes, salle de bains, wc. Terrain clos avec cour, terrasse
donnant sur un herbage avec vaches, poney et âne. Grange attenante de 80 m2 avec
ping-pong, babyfoot et jeux.
Possibilité de chambre en couple

3h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

d

Hébergement familial

2 chambres en rez-de-chaussée

Nouvel an

850€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

2 voitures

Commerces

gî
C’es t notre

5 km

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

te !

Séjours campagne et à thème

Catégories

4

d

Audes

te !

Tours

Visites et détente
dans l’Allier

ontluçon,
À 19 km de M nnais
o
dans le Bourb

Projet du séjour

7

vacanciers
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Situé au cœur de l’Allier, ce gîte est idéal pour la détente et le repos. Petit groupe de
vacanciers. Visites de Hérisson, Montluçon et son musée de la musique, journée aux
thermes « Nériades » à Néris-les-bains. Une sortie au bowling. Balades en ville, shopping.

Les incontournables
Fêtes de Noël et Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
Gîte de France avec poutres et pierres apparentes. Cuisine avec coin repas, salon avec
cheminée, 5 chambres de 2 à 3 lits dont 1 au rez-de-chaussée. Une salle de douche et
une salle de bains. Lave-linge.
Possibilité de chambre en couple

animateurs

1 chambre en rez-de-chaussée

Noël

3h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

700€ la semaine
du 22 au 27
décembre 2018

Nouvel an

700€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

1 minibus

Noël et Nouvel an
1360€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
à 10 km
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Séjours campagne et à thème

Séjours campagne et à thème

C’est ici !

gî
C’es t notre

5

Beaulieu-sur-Dordogne
Tours

C’est ici !

Vallée de la Dordogne

ollonges-laÀ 20 km de C
ne
rd de Dordog
Rouge en bo

Projet du séjour
ou 18
11vacanciers

*

Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Maison de l’association LCV, dominant la vallée de la Dordogne, située entre Lot et
Corrèze à 30 minutes de Rocamadour et à 20 minutes de Collonges-La-Rouge. Visites
de Beaulieu-sur-Dordogne, Collonges-La-Rouge, Rocamadour, Martel. Cuisine à base
de produits locaux (noix, foie gras, magret, cabecou…), activités manuelles (dessin,
modelage, peinture…) et jeux d’intérieur.

Les incontournables
Fêtes de Noël et Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant avec spécialités locales.

d

Hébergement collectif
Pension complète assurée par les animateurs du séjour

animateurs *

Possibilité de chambre en couple

5h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Escaliers incontournables

Noël et Nouvel an
1250€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

2 minibus + 1 voiture

Nouvel an

750€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
à 6 km

gî
C’es t notre

Séjours campagne et à thème

ou

Maison de 11 chambres de 2 à 4 lits sur 2 étages. Grande pièce à vivre avec salle à manger et espace de détente, bar. À 1er étage : une salle d’eau avec 3 douches et lavabos,
au 2e étage : 2 salles d’eau. Grand parc arboré avec terrain de pétanque.
* Nombre de vacanciers et encadrement variables selon la période choisie :
• 11 vacanciers pour 3 animateurs pour Noël et Nouvel An
• 7 vacanciers et 2 animateurs supplémentaires la semaine du Nouvel an

te !

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

6

d

Tours

Théâtre, danse, musique
et soirées festives

ressuire,
À 8 km de B
ux-Sèvres
dans les De

Projet du séjour

vacanciers

Ce grand gîte disposant de nombreuses chambres et d’une salle d’activité est situé à
8 km de Bressuire. Il permet d’allier activités créatives et soirées festives des fêtes de
fin d‘année. Théâtre et musique en ateliers : relaxation, jeu et improvisation, initiation
à la rythmique, danse. Ateliers d’arts plastiques pour décorer le gîte. Préparation des
soirées avec à disposition sonorisation et éclairage.
En complément : visites de la région en sorties à la journée, bowling.

Catégories

Les incontournables

13

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Fêtes de Noël et Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement collectif
Pension complète assurée par les animateurs du séjour
Deux gîtes mitoyens : 12 chambres en tout, de 1 à 2 lits (7 en RDC dont 2 chambres
adaptées), la plupart avec sanitaires privatifs. Une salle de séjour, une salle à manger et
une grande salle d’activités. L’ensemble est agrémenté d’une cour et d’un jardin.

animateurs

Possibilité de chambre en couple
7 chambres en rez-de-chaussée

2h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Noël

700€ la semaine
du 22 au 27
décembre 2018

Nouvel an

700€ la semaine
2 minibus

du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Noël et Nouvel an
1360€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
8 km
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gî
C’es t notre

te !

Séjours campagne et à thème

Séjours campagne et à thème

Boismé
C’est ici !

7

C’est ici !

Brûlon

gî
C’es t notre

te !

Tours

Zoo de la Flèche
Ferme pédagogique

À 15 km
r-Sarthe
de Sablé-su

Projet du séjour

vacanciers

Séjour convivial en gîte de groupe au cœur de la Sarthe, qui propose un accès direct à la
ville et aux commerces. Visite du zoo de La Flèche et du Refuge de l’Arche.
Une sortie par semaine au bowling de Sablé-sur-Sarthe.
Deux sorties par semaine dans des fermes pédagogiques.
Médiation animale avec des chiens de traîneaux.
Ateliers plastiques pour décorer le gîte.

Catégories

Les incontournables

12

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Fêtes de Noël et Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

d

Hébergement collectif
Participation de chacun à la vie du séjour
Gîte de séjour dans un ancien moulin restauré sur 350 m2. Ce gîte dispose de 7 chambres
de 2 à 5 lits dont 2 au rez-de-chaussée. Cuisine aménagée, salle à manger, salon et
grande salle d’activités avec cheminée. 3 salles d’eau et 4 wc. Lave-linge.
Possibilité de chambre en couple
2 chambres en rez-de-chaussée

2h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Noël

700€ la semaine
du 22 au 27
décembre 2018

Nouvel an

700€ la semaine
2 minibus

du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Noël et Nouvel an
1360€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
sur place

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

Séjours campagne et à thème

animateurs

8

d

3

gî
C’es t notre

te !

Tours

Équitation

À 25 km
int-Michel
du Mont-Sa

Projet du séjour
Séjour en gîte d’étape et chambres d’hôtes sur un centre équestre et une ferme pédagogique à 25 km du Mont-Saint-Michel. Monte en manège et sur les chemins tous les
jours sauf dimanche et jours fériés. Jeux équestres. Découverte de la Basse Normandie.
L’implantation du séjour permet à ceux qui le peuvent de sortir seuls en ville.
Soirées dynamiques : boums, jeux, bowling, laser-game.

11

vacanciers *

Les incontournables

Catégories

de personnes accueillies

A111 - B111

Fêtes de Noël et Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement collectif

(voir grille CNLTA jointe)

Pension complète assurée par les animateurs du séjour
Gîte d’étape composé en rez-de-chaussée de 2 chambres, 2 dortoirs et 3 blocs sanitaires
accessibles PMR. Cuisine de collectivité. Salle d’activité avec bar et salon. Lave-linge.
En complément : 4 chambres d’hôtes de 2 lits à l’étage avec sanitaires.
* Hébergement partagé avec les 10 vacanciers du séjour mer Saint-James page 23
(soit 21 vacanciers et 5 animateurs en tout sur la structure)

animateurs

Possibilité de chambre en couple
2 chambres et 2 dortoirs en RdC

4h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Noël

700€ la semaine
du 22 au 27
décembre 2018

3 minibus en tout

*

Nouvel an

700€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Noël et Nouvel an
1360€ les 12 jours

Commerces

du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

à 500 m
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Séjours campagne et à thème

Séjours campagne et à thème

La Dierge

C’est ici !

9

Maillet

C’est ici !
Tours

Pêche en Bourbonnais

ontluçon
À 19 km de M is (Allier)
onna
dans le Bourb

Projet du séjour

8

vacanciers

Le gîte est situé à 100 m de l’étang poissonneux, ce qui en fait un site idéal pour les
parties de pêche. Pêche sur l’étang du gîte, perfectionnement de la pêche au coup et au
lancer, concours de pêche. Matériel fourni par LCV.
Découverte du Bourbonnais : Hérisson, Montluçon. Balades en ville.

Les incontournables
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B111

(voir grille CNLTA jointe)

Fêtes de Noël et Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial

d

Participation de chacun à la vie du séjour
Gîte de France dans une ferme rénovée avec vue sur les 3 étangs. Cuisine avec coin repas,
salon avec cheminée, 4 chambres de 2 à 3 lits dont 2 au rez-de-chaussée.
Une salle de douche et une salle de bains. Lave-linge.

animateurs

Possibilité de chambre en couple

Noël

2h30

650€ la semaine

de voyage

du 22 au 27
décembre 2018

de Tours jusqu’au gîte

Nouvel an

650€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

2 voitures

Noël et Nouvel an
1300€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
3 km

gî
C’es t notre

te !
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Séjours campagne et à thème

2 chambres en rez-de-chaussée

10

d

Tours

Visites
Vie à la ferme

t,
hâteaubrian
À 10 km de C
ntique
en Loire-Atla

Projet du séjour

8

vacanciers
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Séjour en gîte « accueil paysan » aux portes de la Bretagne, à 10 km de Châteaubriant.
Découverte de la vie à la ferme : soin aux animaux, production de lait bio sur la propriété,
détente au gîte. Visite de Châteaubriant, Nantes et les Machines de l’île.

Activités proposées
Fêtes du Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons ! Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant..

Les incontournables
Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades,
restaurant.

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour

animateurs

Gîte « accueil paysan », sur 170 m2.
5 chambres de 2 à 3 lits, cuisine aménagée, salle à manger, salon, poêle à bois, lingerie avec lave-linge, 2 salles d’eau, 2 wc.
Jardin avec salon de jardin.

Séjours campagne et à thème

Séjours campagne et à thème

Pierric

C’est ici !

Possibilité de chambre en couple

3h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

4 chambres en RdC

Nouvel an

800€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

2 voitures

Commerces
à 2 km

gî
C’es t notre

te !

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

11

Saint-Épain
Tours

C’est ici !

Futuroscope, Val de Loire
et zoo de Beauval

À 8 km de
-de-Touraine
Sainte-Maure

Projet du séjour

18

vacanciers

Accueil en gîte de groupe en Touraine, situé à 5 km de Saint-Maure-de-Touraine.
Visite de Tours : ses rues illuminées et son marché de Noël. Chinon et sa vieille ville. Une
sortie au Futuroscope et/ou au Zoo de Beauval, selon les périodes. Ateliers plastiques
pour décorer le gîte.

Les incontournables
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Fêtes de Noël et Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement Collectif

d

Pension complète assurée par les animateurs du séjour
Gîte de séjour de 11 chambres en tout pour 27 couchages. Grande salle d’activité, cuisine
équipée et fonctionnelle. 6 Salles d’eau et 10 wc. Au RdC : salle d’activité, salon, cuisine,
une chambre et un bloc sanitaire PMR. À l’étage : 10 chambres de 2 à 3 lits,
5 salles d’eau et 5 wc.

animateurs

Possibilité de chambre en couple
1 chambre en RdC

1h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Noël

700€ la semaine
du 22 au 27
décembre 2018

Nouvel an

700€ la semaine

2 minibus + 1 voiture

du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Noël et Nouvel an
1360€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
à 5 km
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Séjours campagne et à thème

C’est notre gîte !

12

d

Sepmes

Tours

Bien-être
en Val de Loire

Tours,
À 15 km de
Val de Loire
au cœur du

Projet du séjour

8

vacanciers
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Séjour détente et bien être dans un gîte communal en sud Touraine.
Visite de la région : Loches, Tours, ses rues illuminées et son marché de Noël.
Séance de relaxation et de bien-être au gîte.

Les incontournables
Fêtes du Nouvel an : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons ! Participations aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
Gîte communal en centre bourg avec petits commerces de proximité. Au RdC : cuisine équipée,
salon et 4 chambres de 2 lits (dont une PMR), salle d’eau, wc, lingerie avec lave-linge.
À l’étage : une chambre de 5 lits, salle d’eau, wc. Jardin clôturé avec salon de jardin.
Possibilité de chambre en couple

animateurs

4 chambres en rez-de-chaussée

Nouvel an

1h
de voyage

700€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

de Tours jusqu’au gîte

2 voitures

Commerces
à 7 km

gî
C’es t notre

te !
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Séjours campagne et à thème

Séjours campagne et à thème

C’est ici !

13

Bagnols
Tours

C’est ici !

Auvergne

parc
Au cœur du
’A
d uvergne
des volcans

Projet du séjour

*

Catégories

de personnes accueillies
A111- B111 à Noël*
A111- B223 au Nouvel An*
(voir grille CNLTA jointe)

animateurs

4h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Les incontournables
Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant avec spécialités auvergnates.

Hébergement familial

d

Participation de chacun à la vie du séjour.
Attention, le gîte n’est pas le même selon la semaine choisie :
* Noël (8 vacanciers A111-B111)

* Nouvel An (7 vacanciers A111-B223)

Gîte de France 3 épis dans un ancien buron
restauré. Au RdC : salle de séjour et coin
cuisine équipé, une chambre de 2 lits, une
salle de bains, un wc, un lave-linge. Au rezde-jardin : 3 chambres de 2 à 4 lits, une
salle d’eau et un wc.

Gîte aménagé dans un ancien buron restauré.
Au RdC : grande cuisine équipée, salon avec
poêle à bois et canapé, buanderie, une
chambre PMR de 2 personnes avec sanitaire
adapté. À l’étage 4 chambres de 2 personnes,
une salle d’eau avec douche.

Possibilité de chambre en couple

Possibilité de chambre en couple

Chambres accessibles par rez-de-jardin

1 chambre en rez-de-chaussée

Noël

Nouvel an

800€ la semaine

800€ la semaine

du 22 au 27
décembre 2018

du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

2 voitures

Commerces
à 1 km

Dynamique plus tranquille au Nouvel An

gî
C’es t notre

te pour No ël

d

Séjours Auvergne

ou 7
8vacanciers

Nouveau séjour en gîte en Auvergne situé à 20 km de La Bourboule et 8 km de Bort-LesOrgues. Découverte de l’Auvergne : Besse, La Bourboule. Selon l’enneigement, plaisir de
la neige avec randonnée raquettes et sortie chiens de traîneaux. Visite d’une chèvrerie.

!

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41
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Tours

C’est ici !

L’Auvergne
en centre ville

parc
Au cœur du
’A
d uvergne
des volcans

Projet du séjour

12

vacanciers

Hébergement en appartements au centre de La Bourboule permettant un accès direct
aux commerces. Ce séjour convient aux personnes sortant seules en ville et n’ayant pas
de problèmes de motricité. L’Auvergne et ses plaisirs : la montagne, ses jambons et
ses fromages. Randonnées en raquettes ou luge sur le Massif du Sancy à 15 km, selon
l’enneigement. Sortie chiens de traîneaux. Profiter des implantations au cœur du centreville : restaurant, bowling, casino, parc Fenestre.

Catégories

Les incontournables

de personnes accueillies

A111 - B111

(voir grille CNLTA jointe)

Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant avec spécialités auvergnates.

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
Villa « Le Bois joli » : Plusieurs appartements avec au total 10 chambres meublées, chacune
équipée d’une salle d’eau et d’un wc. Cuisine équipée, salle à manger commune, salle de
repos. Cour.

animateurs

Possibilité de chambre en couple
Escaliers incontournables

4h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Noël et Nouvel an
1360€ les 11 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Séjours Auvergne

Séjours Auvergne

La Bourboule

2 minibus

Commerces
sur place

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41
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Laqueuille
Tours

C’est ici !

Moyenne montagne
en Auvergne

,
la Bourboule
À 12 km de
Auvergne

Projet du séjour

7

vacanciers
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Au cœur du Massif du Sancy, à 11 km de La Bourboule, pour passer les fêtes de fin d’année en petit groupe dans un gîte confortable. Découverte du Puy de Dôme, randonnées
en raquettes ou luge sur le Massif du Sancy à 15 km, selon l’enneigement. Sortie chiens
de traîneaux. Visite d’une fromagerie.
Sorties à La Bourboule : restaurant, bowling, casino, parcFenestre.

Les incontournables
Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant avec spécialités auvergnates.

d

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
Gîte de France dans une maison indépendante avec salle de séjour, salon, cuisine équipée, buanderie avec lave-linge et sèche-linge, 5 chambres dont une au RdC, une salle
d’eau, une salle de bain.

animateurs

Possibilité de chambre en couple
Escaliers incontournables

de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Noël et Nouvel an
1300€ les 11 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

d

Séjours Auvergne

4h

1 minibus

Commerces
à 6 km

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41
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Tours

Bretagne

et Dinard,
Enre Dinan
d’Émeraude
sur la Côte

Projet du séjour

7

vacanciers
Catégories

de personnes accueillies

B111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

En petit groupe dans 2 gîtes mitoyens à 6 km de Dinan, entre Dinan et Dinard. La mer
est à 20 minutes. Découverte de la Côte d’Emeraude : Dinard, Dinan, Saint-Malo et son
aquarium, Cancale et ses huîtres. Balades à pied en bord de mer.

Les incontournables
Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
2 gîtes mitoyens avec chacun salon, salle à manger et cuisine équipée.
En tout 6 chambres dont 2 au rez-de-chaussée, 3 salles d’eau, buanderie avec lave-linge.
Terrasse et jardin.
Possibilité de chambre en couple

animateurs

2 chambres en rez-de-chaussée

Noël et Nouvel an

4h
de voyage

1300€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

de Tours jusqu’au gîte

2 voitures

gî
C’es t notre

Commerces
à 3 km

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

te !

Séjours mer

Séjours Auvergne

Dinan

C’est ici !
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C’est ici !

Dol-de-Bretagne

Tours

Entre Saint-Malo
et le Mont-Saint-Michel

la baie
Au cœur de
int-Michel
du Mont-Sa

Projet du séjour

8

vacanciers
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Grande maison à 20 minutes de la mer, de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel.
Découverte de la Côte d’Emeraude : le Mont-Saint-Michel, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo et
son aquarium, Cancale et ses parcs à huîres. Balades à pied en bord de mer.

Les incontournables
Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial

d

Participation de chacun à la vie du séjour
Grand gîte comprenant cuisine équipée, salon, salle de séjour avec cheminée, six
chambres de 2 à 4 personnes, 2 wc, 2 salles d’eau, lave-linge. Terrasse et jardin.
Possibilité de chambre en couple

animateurs

Escaliers incontournables

Noël

650€ la semaine

4h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

du 22 au 27
décembre 2018

Nouvel an

d

650€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

2 voitures

Noël et Nouvel an
1300€ les 12 jours

Séjours mer

du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
à 5 km

gî te !
C’es t notre

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41
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Tours

C’est ici !

Côte Vendéenne

Au cœur
endéenne
de la Côte V

Projet du séjour

8

vacanciers
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Séjour en gîte de France situé à 15 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à proximité des côtes
Vendéennes. Découverte de la Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d’Olonne et
son aquarium. Balades à pied sur la plage. Activités d’intérieur. Bowling.

Les incontournables
Fêtes du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons ! Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
Ancienne ferme rénovée labélisée gîte de France. Au RdC : séjour, cuisine équipée, salon,
deux chambres, salle d’eau et wc. À l’étage : trois chambres, salle d’eau et salle de bain,
wc. Lave-linge. Terrasse.
Possibilité de chambre en couple

animateurs

2 chambres en rez-de-chaussée

Nouvel an

3h30
de voyage

850 € la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

de Tours jusqu’au gîte

2 voitures

Commerces
à 2 km

gî
C’est notre

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

te !

Séjours mer

Séjours mer

Landevieille
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La Tranche-sur-Mer
Tours

C’est ici !

Plage et ville

Sur la Côte
Vendéenne

Projet du séjour

7

vacanciers

L’implantation de cette villa permet un accès direct au centre-ville et à la plage. Ce séjour
convient aux personnes sortant seules en ville.
Découverte de la Vendée : l’Aiguillon sur mer, Les Sables d’Olonne, La Rochelle et son
aquarium. Balades à pied sur la plage.

Les incontournables
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B111

(voir grille CNLTA jointe)

Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial

d

Participation de chacun à la vie du séjour
Villa “ Am stram gram ” : séjour, cuisine équipée, salon, 4 chambres et une mezzanine,
salle d’eau, salle de bains, deux wc (non adaptés PMR), lave-linge. Terrasse.
Possibilité de chambre en couple

animateurs

2 chambres en rez-de-chaussée

Noël et Nouvel an

4h
de voyage

1360€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

de Tours jusqu’au gîte

d

gî
C’est notre

te !

Commerces
sur place

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

Séjours mer

1 minibus
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Tours

C’est ici !

Presqu’île de Guérande

Bretagne,
Au sud de la
antique
en Loire-Atl

Projet du séjour

8

vacanciers

Grande maison à 10 minutes de La Turballe et 15 minutes de Guérande.
Visites : Guérande et sa ville fortifiée, La Turballe et son port de pêche, Piriac-sur-mer et
son front de mer, Saint-Nazaire, visite de la reconstitution d’un paquebot.
Balades à pied en bord de mer.

Les incontournables
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Fêtes du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons ! Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
Maison spacieuse comprenant un grand salon avec une cheminée, une salle à manger,
une cuisine équipée, 6 chambres de 2 à 3 lits (dont une au RdC), une salle de bains et
une salle d’eau, 2 wc, lave-linge. Grand jardin avec terrasse.

animateurs

Possibilité de chambre en couple
1 chambre en rez-de-chaussée

4h
de voyage

Nouvel an

800 € la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

de Tours jusqu’au gîte

2 voitures

Commerces
à 1 km

gî te !
C’est notre

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

Séjours mer

Séjours mer

Mesquer
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Port-Bourgenay
Tours

C’est ici !

Côte Vendéenne

à 10 km
En Vendée,
’Olonne
des Sables-d

Projet du séjour

8

vacanciers
Catégories

de personnes accueillies

B111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

Grande maison à 5 minutes de Port-Bourgenay et de Jard-sur-Mer. A 10 km des Sablesd’Olonne, sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire et son château. La maison dispose
d’un spa qui est à disposition du séjour.
Découverte de la Vendée : Jard-sur-Mer, Port-Bourgenay, Les Sables-d’Olonne et son
aquarium. Balades à pied en bord de mer

Les incontournables
Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant.

d

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
Grande maison avec terrain privatif. Au RdC : grand salon-salle à manger avec cuisine
américaine ouverte équipée, 3 chambres de 2 personnes, 2 salles d’eau, un wc. À l’étage :
une chambre de 4 personnes, une salle d’eau et un wc. Salon en mezzanine et lave-linge.
Terrasse et spa.

animateurs

Possibilité de chambre en couple
3 chambres en rez-de-chaussée

4h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Noël et Nouvel an
1360€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

d

3

Séjours mer

2 voitures

Commerces
à 5 km

gî
C’est notre

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41
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Tours

Mont-Saint-Michel
Ferme pédagogique

Fougères
À 25 km de
l
Saint-Miche
et du Mont-

Projet du séjour

10

vacanciers*

Séjour en gîte d’étape et chambres d’hôtes dans une ferme pédagogique à 25 km du
Mont-Saint-Michel. Visites de la baie de Mont-Saint-Michel, Cancale et Saint-Malo.
Ferme pédagogique : soins aux animaux sur place.
Soirées dynamiques : boums, jeux, bowling, laser-game.

Les incontournables
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B223

(voir grille CNLTA jointe)

animateurs

Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement collectif
Penson complète assurée par les animateurs du séjour
En RdC, 2 dortoirs en boxes avec lits superposés, l’un de 7 personnes et l’autre de 13
personnes, une chambre adaptée avec 3 lits et sanitaires, salle d’activité et de détente,
salle d’eau avec 3 douches individuelles, lavabos. Terrain de boules, jardin avec tables et
chaises, Terrasse couverte. En plus, 4 chambres d’hôtes de 2 lits disposant de douche et
wc privatifs. Buanderie avec lave-linge.
* Hébergement partagé avec les 11 vacanciers du séjour La Dierge page 9
(soit 21 vacanciers et 5 animateurs en tout sur la structure)
Possibilité de chambre en couple

4h
de voyage

de Tours jusqu’au gîte

Chambres en rez-de-chaussée

Noël

700€ la semaine
du 22 au 27
décembre 2018

3 minibus en tout *

Nouvel an

700€ la semaine
du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Noël et Nouvel an
Commerces
à 500 m

1360€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

Séjours mer

Séjours mer

Saint-James

C’est ici !
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C’est ici !

Saint-Malo

Tours

Baie de Cancale

aint-Malo
à 6 km de S
le
et de Canca

Projet du séjour

11

vacanciers

Séjour en gîte à 3 km de la côte d’Emeraude et de Cancale et à 6 km de Saint-Malo.
Découverte de l’environnement naturel et humain de la Côte d’Emeraude : le Mont-SaintMichel, Fougères et soirée au bowling, Dinan, Saint-Malo et son aquarium, Cancale et
ses parcs à huîtres. Balades à pied en bord de mer.

Les incontournables
Catégories

de personnes accueillies

A111 - B111

(voir grille CNLTA jointe)

Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons !
Participation aux fêtes et animations locales. Restaurant.

Hébergement familial
Participation de chacun à la vie du séjour
2 gîtes de France mitoyens : séjour et salon avec cheminée, cuisine aménagée. En tout
7 chambres à l’étage de 2 à 3 personnes et une mezzanine de 1 à 3 lits. 2 salles d’eau et
une salle de bains, 3 wc, lave-linge. Jardin.

animateurs

Possibilité de chambre en couple
Escaliers incontournables

Noël

4h

700€ la semaine

de voyage

du 22 au 27
décembre 2018

de Tours jusqu’au gîte

Nouvel an

700€ la semaine

1 minibus + 1 voiture

Noël et Nouvel an
1300€ les 12 jours
du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019

Commerces
à 6 km

gî te !
C’est notre

LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41

Séjours mer

du 27 décembre 2018
au 2 janvier 2019
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Séjours mer

Conditions générales
Nos prix comprennent

Cotisation

Afin de permettre à nos adhérents de pouvoir bénéficier
de la prestation de compensation concernant les aides
exceptionnelles au titre des surcoûts pour les vacances
adaptées (décret 2005-1591 et 2007-158), nous avons
souhaité détailler nos charges de fonctionnement et y faire
apparaître ces surcoûts. Il s’agit de la quote-part des charges
sur une journée vacance à 115 € soit une semaine à 805 €
pour un séjour destiné à des personnes de niveau A ou B –
groupe de 11 vacanciers et 3 animateurs. Ce pourcentage est
estimé à 33,45 %* du coût total du séjour.

Tout participant aux séjours proposés par LCV doit
être adhérent et régler une cotisation annuelle de 12 €.
Cette cotisation est valable du 1er octobre 2018 au 30
septembre 2019.

* Calcul fait sur la base d’un exercice comptable arrêté au 30/09/2016

Nature
des prestations directes

% Charges
% Global spécifiques liées
au handicap

Réservation
Elle est faite avec option de 20 jours entre l’appel
téléphonique, le fax, le mail ou le courrier et la réception
des arrhes jointes au dossier d’inscription. À la réservation,
nous vous adressons la ou les fiches individuelles et un
courrier indiquant le montant total du séjour et celui des
arrhes à nous verser dans un délai de 20 jours. Nous vous
demandons de transmettre ce courrier aux vacanciers,
aux familles ou aux tutelles. Si les arrhes ne nous
parviennent pas passé ce délai, nous considérons la place
comme disponible pour une autre personne sans autre
information de notre part. Néanmoins l’avertissement
d’une annulation de votre fait sera toujours apprécié.
L’association LCV se réserve le droit de rediriger, voire
de refuser des inscriptions de personnes ne pouvant
s’intégrer aux séjours proposés, et des personnes
présentant des troubles graves du comportement
susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique
ou à celle d’autres vacanciers. L’inscription définitive se
fait à la réception du dossier d’inscription entièrement
complété avec un numéro en cas d’urgence fiable.

1. Encadrement

19,63 %

19,63 %

2. Hébergement

19,41 %

4,82 %

3. Alimentation

8,16 %

2,03 %

4. Activité

7,81 %

1,94 %

5. Mise à disposition
véhicules et acheminement

15,51 %

3,85 %

7. Formation à
l’encadrement des séjours

1,17 %

1,17 %

Arrhes

33,45 %

Elles doivent être versées selon le montant du courrier
adressé lors de la réservation et cela dans un délai
impératif de 20 jours. Le montant des arrhes représente
30 % du montant total du séjour. En cas de non versement,
LCV ne peut maintenir l’inscription.

8. Charges structurelles
TOTAL

28,31 %
100 %

Détail du surcoût
1 et 7 : rémunérations, charges et frais de formation des
animateurs recrutés. Ce coût est intégralement supporté
par la personne en situation de handicap.
2 : part de l’hébergement de l’encadrement.
3, 4 et 5 : ce sont les parts de l’encadrement.
6 : mise à disposition des véhicules et coût du transport
pour se rendre sur le lieu de séjour.
8 : charges structurelles. Notre association a fait le choix de
ne pas intégrer ces charges structurelles dans le surcoût lié
au handicap, considérant que sa spécificité et son projet
ne devaient pas être inclus dans le surcoût lié aux vacances
pour les personnes handicapées.

À retenir :
Sur un prix de séjour, environ 1/3 du coût représente
les charges du séjour, 1/3 les charges spécifiques
liées au handicap et 1/3 les charges structurelles de
l’association. Sur 100 € versés, 70 € reviennent en
prestation directe à l’adhérent vacancier à LCV.

Nos prix ne comprennent pas
• Les avances de frais faites à nos adhérents durant le
séjour (frais médicaux, argent de poche, trousseau).
• Les frais occasionnés par des dégradations volontaires.

À retenir : les arrhes et la fiche individuelle complétée
doivent nous parvenir dans les 20 jours suivant
l’inscription. Le solde du séjour doit être réglé au plus tard
8 jours avant le début de celui-ci.

Argent personnel
L’argent personnel de nos adhérents qui ne le gèrent
pas seuls doit être versé sur le compte de l’association
jusqu’à 20 jours avant le départ en nous informant par
écrit. Passé ce délai, votre demande ne peut être prise
en compte. L’association décline toute responsabilité
quant à la perte d’argent personnel transmis par tout
autre moyen que celui cité ci-dessus. Conformément à la
règlementation en vigueur le suivi de gestion de l’argent
personnel sera effectué à la demande de la personne.

Procédure d’inscription
Le choix du séjour peut être fait à l’aide de cette
brochure et approfondi par simple contact téléphonique.
Nous sommes également à votre disposition pour une
rencontre sur rendez- vous. Sur votre demande, nous vous
envoyons le ou les dossiers d’inscription que vous devez
nous retourner ENTIEREMENT complétés. Les dossiers
incomplets vous seront renvoyés. LCV se réserve le
droit de refuser les inscriptions des personnes
qui annulent les séjours à quelques jours des
départs pour des raisons liées à des problèmes
de comportement.

...
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Conditions générales
Annulation

Rapatriement

LCV met en place une Garantie mutualisation optionnelle
d’un montant de 2,20 % du prix du séjour qui permet
le remboursement des séjours annulés, à réception
d’un dossier (courrier ou mail) comportant les éléments
justifiant l’annulation (certificat médical, copie de bulletin
de situation, autres…), dans les conditions suivantes :

En cas d’avis médical indiquant la nécessité d’interruption
de séjour (maladie, accident…), le rapatriement est
organisé et pris en charge par LCV par le biais d’Inter
Mutuelle Assistance (IMA).

• UN MOIS ou PLUS AVANT LE DEPART : remboursement
intégral (hors montant de la garantie mutualisation et
l’adhésion)
• Entre UN MOIS et UNE SEMAINE DU DEPART : LCV
conserve 100 € de frais administratifs (hors montant de la
garantie mutualisation et l’adhésion)
• Entre UNE SEMAINE ET LA VEILLE DU DEPART : LCV
conserve 250 € de frais administratifs et d’organisation
(hors montant de la garantie mutualisation et l’adhésion)
• Remboursement INTÉGRAL (hors adhésion) si la place
est reprise par un autre vacancier.
Attention : en cas de non présentation de l’adhérent à
la date, à l’heure et au lieu définis dans la convocation
de départ, ou en cas de renonciation au séjour, aucun
remboursement ne sera effectué.

Interruption de séjour
En cas de diminution du séjour due à une hospitalisation ou
d’un renvoi en cours de séjour du fait d’un comportement
inadapté *, LCV conserve le solde.
* LCV peut, en cours de séjour et conformément à son
règlement intérieur, renvoyer une personne ne pouvant
s’intégrer aux séjours proposés : « Dans l’hypothèse où les
capacités de la personne sont manifestement inférieures
au niveau d’autonomie précisé sur la grille d’évaluation
du CNLTA, considérant les perturbations occasionnées
pendant le déroulement du séjour et le préjudice causé
aux autres vacanciers, LCV se réserve le droit de mettre fin
au séjour et d’organiser le rapatriement de la personne.
Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué ».

Conditions de remboursement
sans Garantie mutualisation
La Garantie mutualisation est optionnelle. Si elle n’est
pas contractée, les conditions de remboursement du séjour sont les suivantes :
• UN MOIS ou PLUS AVANT LE DEPART : LCV conserve
25 % du prix du séjour
• Entre UN MOIS et 2 SEMAINES DU DEPART : LCV
conserve 50 % du prix du séjour
• Moins de 2 SEMAINES AVANT LE DEPART et pendant le
séjour (hospitalisation en cours de séjour), LCV conserve
la totalité du prix du séjour.
Nous vous conseillons de contracter la Garantie
mutualisation ou toute autre assurance personnelle
pouvant garantir un remboursement du séjour.

Assurance
Notre association, son personnel et ses adhérents sont
couverts par une police d’assurance souscrite auprès
de la MAIF et selon les conditions de cette mutuelle :
responsabilité civile, assistance, dommages aux biens à
l’exclusion de la perte ou dégradation d’objets personnels.

Dans tout autre cas, le rapatriement devra être mis en
place par le tuteur légal et l’intégralité des frais sera à la
charge de la personne concernée.

Trousseau
Il peut être spécifié sur demande. Il est habituellement
laissé au bon sens du participant. Les vêtements
marqués, identifiés et retrouvés vous seront renvoyés à
nos frais. Aucun dédommagement n’est prévu en cas de
perte d’effets personnels, si celle-ci n’est pas due au fait
de notre organisation.

Énurésie
L’énurésie d’une personne doit être signalée sur la fiche
individuelle adressée à l’inscription. Le trousseau des
personnes énurétiques devra comporter les éléments
nécessaires à sa prise en charge : alèses plastifiées,
draps de rechange éventuellement protections et
changes en conséquence. Dans le cas contraire la literie
défectueuse sera facturée à la personne.

Médical
Nous vous demandons de fournir un pilulier préparé
par semaine de séjour, et l’ordonnance à jour. Joindre
obligatoirement la carte vitale à jour pour le séjour.
Durant le séjour, LCV fait l’avance des frais médicaux
(consultations médicales, soins…). Les feuilles de
maladie sont adressées contre remboursement après le
séjour. Dans le cas où un vacancier a besoin de soins
médicalisés (pansements, injections…) pendant son
séjour, nous vous demandons (après en avoir informé
LCV), de prendre contact et rendez-vous avec le cabinet
infirmier le plus proche du séjour, et de nous fournir par
écrit les confirmations et protocole de prise en charge
médicale avant le séjour de la personne.
Nos animateurs peuvent soutenir et aider des personnes
pour certaines parties du corps (cheveux, dos, rasage
par exemple). Ils ne sont pas en capacité d’assurer la
toilette intime des vacanciers. Si cela est nécessaire,
nous vous demandons de mettre en place un service
extérieur.

Divers
L’association se réserve le droit d’annuler un séjour.
Les activités proposées sur les projets de séjours peuvent
être annulées ou remplacées, notamment en raison de
conditions météorologiques ne permettant pas leur
réalisation.

Réclamations
Les réclamations doivent nous parvenir dans un
délai de 30 jours après le séjour (afin d’interpeller
éventuellement les équipes d’animation).
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Transport et accompagnement
Tarifs des transferts et transports
Notre formule de vacances propose un prix de voyage aller et retour compris au départ de TOURS, auquel s’ajoute un prix
de transfert (convoyage organisé par nos soins). La confirmation de l’accompagnement par nos soins se fait exclusivement
par l’envoi d’une consigne de convoyage qui est adressée si le dossier d’inscription est complet.

Remarques
Les transports se déroulent en autocar, en minibus ou en voiture, très occasionnellement en train.
Nous accueillons les participants qui voyagent seuls en gare de TOURS ou SAINT-PIERRE-DES-CORPS. Nous insistons sur l’envoi
d’une confirmation écrite précisant l’heure d’arrivée pour l’aller (vers 11h) et de départ pour le retour (à partir de 15h). La copie
de la réservation ou du billet de train doit nous parvenir impérativement une semaine au plus tard avant le début du séjour.
Si vous désirez un accompagnement à d’autres dates que celles proposées ou modifier un horaire ou une consigne de voyage,
nous vous invitons à le faire par écrit dans un délai de un mois avant le début du séjour.
Le lieu de rendez-vous dépend du nombre de personnes partant et revenant à une même date de vacances.
En cas d’annulation d’un accompagnement, LCV vous proposera un autre lieu de départ
au plus proche de votre domicile.
Non présentation : la non présentation au lieu de rendez-vous ne donne pas lieu à dédommagement.
Le vacancier devra alors rejoindre le lieu de séjour par ses propres moyens après avoir contacté l’association LCV.
Il vous est également possible d’accompagner les participants directement sur le lieu du séjour : nous vous demandons
dans ce cas impérativement un écrit une semaine au moins avant le début du séjour.

Tarifs des convoyages aller et retour • Hiver 2018-2019
Ville de départ

Aller et
retour

Tarif réduit Tarif réduit
- 10 % *
- 20 % **

Aller et
retour

Ville de départ

Tarif réduit Tarif réduit
- 10 % *
- 20 % **

AINAY-LE-CHÂTEAU

90 €

81 €

72 €

NANTES

85 €

77 €

68 €

ALENÇON

85 €

77 €

68 €

ORLÉANS

80 €

72 €

64 €

ANGERS

50 €

45 €

40 €

PARIS

120 €

108 €

96 €

ANCENIS

100 €

90 €

80 €

POITIERS

85 €

77 €

68 €

ADRIERS

85 €

77 €

68 €

ROMORANTIN

60 €

54 €

48 €

BLOIS

55 €

50 €

44 €

ROUEN

120 €

108 €

96 €

BOURGES

85 €

77 €

68 €

SAINTES

100 €

90 €

80 €

BRAY-SUR-SEINE

120 €

108 €

96 €

SAINT-JAMES

80 €

72 €

64 €

CAEN

120 €

108 €

96 €

SAUMUR

65 €

58 €

52 €

CHARTRES

105 €

95 €

84 €

SENS

120 €

108 €

96 €

CHÂTEAU-GONTIER

105 €

95 €

84 €

TROYES

120 €

108 €

96 €

CHÂTEAUDUN

85 €

77 €

68 €

TOURS

Gratuit

Gratuit

Gratuit

CHÂTEAUROUX

85 €

77 €

68 €

VIERZON

85 €

77 €

68 €

CHINON

20 €

18 €

16 €

RÉGION PARISIENNE

120 €

108 €

96 €

CHOLET

90 €

81 €

72 €

CLERMONT-FERRAND

130 €

117 €

104 €

Tarifs réduits

CORMENON

85 €

77 €

68 €

DUN-SUR-AURON

85 €

77 €

68 €

FALAISE

100 €

90 €

80 €

Les tarifs de transport aller et retour sont dégressifs en
fonction du nombre de personnes inscrites par une même
structure, quelles que soient les dates de départ et de retour :

* Tarif réduit de - 10 %

ISSOUDUN

85 €

77 €

68 €

LA ROCHE-SUR-YON

100 €

90 €

80 €

à partir de 4 personnes inscrites à LCV

LAVAL

85 €

77 €

68 €

LE MANS

65 €

58 €

52 €

** Tarif réduit de - 20 %

LOCHES

30 €

27 €

24 €

LA ROCHELLE

100 €

90 €

80 €

MELUN

100 €

90 €

80 €

MOULINS

100 €

90 €

80 €

à partir de 10 personnes inscrites à LCV
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Une journée de vacances à LCV

Matin
Le lever est l’affaire de chacun en vacances, il n’y a donc pas d’horaire
de lever imposé. Chacun peut se reposer en fonction des activités
prévues ou effectuées la veille. Les traitements médicaux sont
cependant distribués dans le respect des ordonnances.
Les courses ou le marché :
les vacanciers qui le souhaitent peuvent participer à ces achats,
ou faire une ballade dans la ville la plus proche du lieu de séjour.
Les temps libres et la préparation du repas du midi :
c’est le moment des cartes postales, de faire ses mots fléchés, de
prendre soin de soi ou tout simplement de flâner, mais aussi de
préparer le repas estival du midi tel que « grillades – salades » !
L’ambiance et la convivialité sont les axes centraux de nos projets
de séjours.

Midi
Le repas est le moment d’échanges conviviaux entre les vacanciers
et les animateurs qui mangent ensemble. La plupart de nos
hébergements permettent de prendre ce repas en extérieur.

Après-midi et soirées
Les activités se mettent en place selon le rythme du groupe
et en tenant compte de la météo, après une éventuelle sieste
ou une partie de boules ! Les activités permettent de découvrir
l’environnement local, en profitant au mieux des ressources du
patrimoine culturel et humain.
La fin d’après-midi est l’occasion d’un temps calme et de la
préparation du repas. Selon le rythme du séjour, des animations
du soir peuvent être proposées. Elles peuvent être calmes autour
d’un verre à l’apéritif (pour rappel LCV respecte les acquis de
chacun en matière de consommation d’alcool) ou d’une tisane
sous le ciel étoilé avant d’aller se coucher. Elles peuvent être plus
animées, par des participations à des fêtes locales, par une sortie
au restaurant (au moins une fois par séjour), au bowling, par une
soirée dansante, par un pot en ville…

Nuit
Nos séjours ne prévoient pas de veille de nuit.
Cependant, chaque vacancier trouve s’il en éprouve le
besoin un membre de l’équipe d’animation qui dort
sur le lieu de séjour.
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La charte LCV

Le projet associatif de LCV met en avant l’esprit de convivialité et d’animation,
tout en respectant les acquis, les besoins et les envies des vacanciers.
En vacances chacun est associé au projet de son séjour. Dès l’arrivée, l’équipe
d’animation travaille autour de propositions sur les points suivants :

* L’organisation de la vie quotidienne
La vie quotidienne s’organise par la mise en place règles communes.

* Les repas
Les envies de chacun sont prise en compte pour élaborer des menus autour
de produits frais et régionaux. Participation aux achats dans les commerces
et marchés locaux.

* Les activités
Les activités tiennent compte des attentes et du rythme de chacun. Selon la
dynamique du séjour, elles peuvent être proposées à différents moments de
la journée (matin, après-midi, soirée).

* Le repos et la détente
Nous choisissons des lieux de séjours qui, par leur confort et leur cadre,
favorisent des moments de temps libre. Nous espérons que nos vacanciers se
sentiront comme chez eux au sein de ces gîtes et ces villas.

* S’amuser
Les vacances c’est aussi s’amuser, rire, passer du bon temps en groupe.
L’animation est l’élément moteur de nos séjours. Avant la destination,
l’ambiance et la convivialité sont les axes centraux de nos projets de séjours.

* L’écoute
Chacun doit pouvoir trouver un animateur pour l’écouter en cas de besoin ou
de difficulté passagère. La prise en compte des besoins individuels de nos
vacanciers adhérents est primordiale.

* La sécurité
Nos procédures sont consignées dans un livret. Elles ont pour but de
sécuriser le fonctionnement de nos séjours. Elles ne constituent pas un frein
à l’épanouissement et au plaisir des vacances.
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Le projet associatif

Inauguration des locaux de LCV le 2 décembre 2017

Loisirs Culture Vacances
De vocation socioculturelle, Loisirs Culture Vacances s’efforce depuis 1985 de
concevoir des séjours de vacances qui répondent aux besoins et aux attentes
de la personne en situation de handicap mental.
Pour y parvenir, elle se donne les moyens de respecter les choix des vacanciers
en insistant particulièrement sur l’esprit de convivialité et d’accueil.

* L’animation

Afin de respecter son projet associatif, LCV met en avant la notion
d’animation. Elle se donne pour cela les moyens humains et matériels qui
lui permettent d’atteindre ses objectifs et de respecter les attentes de ses
adhérents durant leurs vacances.

* L’ambiance
Les équipes d’animation doivent respecter l’objet social de LCV en portant
une attention particulière aux envies, au respect des vacanciers et au
climat de convivialité, que l’on doit être en mesure de ressentir sur chaque
séjour que nous organisons.

* L’exigence professionnelle
Afin que ces critères communs à tous les séjours soient respectés, l’association
porte depuis de nombreuses années son attention sur la nécessité de
formation, de rencontre des équipes et de bilan des séjours.

* La découverte
Les activités proposées par les animateurs n’ont pas d’enjeux éducatifs. Elles
sont fondées sur la détente et la notion de loisirs, la culture y a aussi une place
prépondérante. Elles doivent offrir aux vacanciers une vision différente du
quotidien et permettre la découverte de nouvelles préférences.

* La qualité de vie
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!

Plus que la destination, LCV réfléchit sur l’adéquation du séjour aux capacités
et aux besoins de chaque vacancier. Le lieu d’accueil, l’ambiance et l’espace
pour y vivre sont des éléments déterminants au bon
déroulement d’un séjour.

NOM

PRÉNOM

1er choix de séjour

2nd choix de séjour

Couple PMR**

Date
Date
de départ de retour

Ville(s) de
convoyage***

LCV • Tél. 02 47 49 02 41 • Fax : 02 47 51 06 94 • Mail : lcv@lcv-asso.com

*** Voir les lieux de départ possible et les tarif associés page 27

Inscrit(s) par : ......................................................
Foncion : .................................................
Téléphone : ..........................................................
Fax : ......................................................... E-mail : ..................................................
Coordonnées (famille, établissement ou tuteur) : ......................................................................................................................................
									......................................................................................................................................
* Voir la grille d’évaluation page 2
** Personne à Mobilité Réduite
									......................................................................................................................................

Catégorie
CNLTA*

Fiche de préinscription

- - -!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

