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Comment m’inscrire ?

Quels fi nancements possibles ?

•  En faisant parvenir un dossier complet au Secteur Enfance/Jeunesse d’APF Évasion.
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription Enfance/Jeunesse, ainsi que le 
dossier médical sur notre site : www.apf-evasion.org

•  En adhérant à l’APF (25 €) 

•  Et en répondant avant la date limite indiquée sur les � ches séjours

ATTENTION !

•  Le dépôt du dossier d’inscription ne suppose 
pas une a� ectation systématique (places 
limitées). La constitution des groupes se fait 
en fonction de la date d’arrivée des dossiers.

•  Tout dossier arrivé après la date de clôture 
ou sans dossier médical n’est pas pris en 
compte.

Si votre demande concerne un des séjours 
adaptés, le dossier d’inscription doit être 
validé, signé et envoyé par un interlocuteur 
APF (délégation, établissement).

Pour les séjours mixtes et inclusifs, il peut être 
envoyé directement.

Les dossiers doivent être accompagnés de 
tous les documents indispensables demandés 
a� n d’être validés.

•  Nous vous invitons à consulter les di� érents 
dispositifs d’aides (publics et privés) sur le 
site : www. apf-evasion.org

•  Concernant les aides � nancières ANCV : 
sous réserve d’éligibilité, elles sont possibles 
pour les séjours Hiver/Printemps, sauf 
LAUR1-J et UCPA-JA.

   

ATTENTION : pour les personnes souhaitant 
également partir en été, une seule aide 
annuelle sera traitée. 

Les personnes ayant déjà béné� cié d’au moins 
3 aides ANCV dans leur vie ne pourront plus y 
prétendre.

Le formulaire est téléchargeable sur le site :  
www.apf-evasion.org

L’hiver et le printemps ont leur lot d’activités et de 
dépaysements à te proposer. 

Envie de changer d’air ? de te ressourcer ? de partager de 
nouvelles expériences ? de pratiquer des activités sportives ?
ou tout simplement de voir d’autres choses et de faire de 
nouvelles rencontres ? 

Découvre les séjours adaptés proposés à la montagne par 
APF Évasion, ainsi que le séjour mixte en partenariat avec 
UCPA et la Fédération Handisport. Les séjours en inclusion 
vont te permettre de diversi� er les plaisirs (à paraitre courant 
novembre).

N’hésite pas à nous contacter pour plus de renseignements !!!

À très bientôt.

Contacts Secteur Enfance/Jeunesse
Emmanuelle DAVID : emmanuelle.david@apf.asso.fr

Céline HARTMANN : celine.hartmann@apf.asso.fr

17 Bd Auguste Blanqui – 75013 PARIS

Tel : 01 40 78 56 77 - Fax : 01 40 78 69 73

La neige, le soleil,
le ski, la montagne…
avant tout les vacances !!!

Informations pratiques
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Informations pratiques

TRAINTRAINTRAINTRAIN

MINIBUS

Veille de nuit

Présence d’une 
in� rmière sur le lieu 
de séjour.

Prestations
spécifi ques 
supplémentaires
Certains séjours proposent 
des prestations spéci� ques 
supplémentaires. Elles 
sont indiquées par les 
pictogrammes suivants :pictogrammes suivants :

Voyage collectif en 
train, minibus, bus.

Les pictogrammes sont un rappel visuel des 
caractéristiques et des prestations des séjours 
APF Évasion. Ainsi, pour choisir au mieux 
le séjour qui répond à vos attentes et à vos 
besoins, soyez-y attentifs ! Ils sont situés en 
haut et en bas des pages de présentation pour 
chaque séjour.

Niveau de confort
Trois niveaux sont proposés 
pour évaluer le confort d’une 
structure. Cette évaluation a 
été faite par nos soins.

 très bon confort.
 bon confort.

  confort simple.

Niveau de confort
Trois niveaux sont proposés 
pour évaluer le confort d’une 
structure. Cette évaluation a 
été faite par nos soins.

 Niveau
 d’accessibilité
Selon les lieux de séjour, nous 
vous proposons plusieurs 
niveaux d’accessibilité. Il 

s’agit de la possibilité pour le vacancier 
en fauteuil, de se mouvoir dans l’espace 
intérieur et extérieur.

 très bon niveau 
d’accessibilité : hébergement (chambres 
et sanitaires), parties communes et 
cheminements adaptés.

 bon niveau d’accessibilité : 
hébergement (chambres et sanitaires) 
et parties communes adaptées, 
cheminements plus ou moins adaptés.

 niveau d’accessibilité 
moyen : l’aide d’une personne est 
requise pour certains déplacements.

 mauvaise accessibilité :  
 autonomie de marche
 nécessaire.

 Niveau Niveau Niveau
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Comment choisir son séjour ? Les pictogrammes

Bien que trois types de vacances soient proposés, il est important de rappeler que 
des similitudes existent. Ainsi, tous ces séjours s’adressent à des jeunes en situation 
de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de polyhandicap. L’accueil de 
jeunes porteurs d’une autre dé� cience (intellectuelle, sensorielle, comportementale…) 
est possible dans le cadre des vacances inclusives.

Tous nos séjours pour mineurs sont déclarés à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Jeunesse et des Sports (DDCSJS), accueillis dans des lieux 
agréés et encadrés par des équipes quali� ées (BAFD, BAFA) en fonction du taux 
d’encadrement réglementaire en vigueur.

En� n, ils ouvrent le droit à des aides de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

Vacances Adaptées  Destinées aux 6-17 ans, elles accueillent uniquement 
des groupes de jeunes en situation de handicap moteur 
ou de polyhandicap pour des périodes allant de 7 à 22 
jours.

Vacances Mixtes  Destinées aux 6-21 ans, elles accueillent au moins 
8 jeunes en situation de handicap avec des jeunes 
valides pour des périodes de 7 à 13 jours .

Vacances Inclusives  Destinées aux 3-17 ans et ce quel que soit le type de 
handicap, elles accueillent les jeunes dans des centres de 
vacances dits « ordinaires », des « colos » avec des enfants 
valides de la même tranche d’âge, en France ou à l’étran-
ger, pour des périodes allant de 5 à 14 jours.



VACANCES ADAPTÉES
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27/12/2013

au 02/01/2014

de 10 à 17 ans 

Saint-Laurent-en-Grandvaux
 Jura (39)

 Paris

CODE
LAUR1-J 

Viens avec nous (re)découvrir 
les joies de la montagne et 
passer de 2013 à 2014 dans 
une ambiance festive, gaie et 
détendue.

À 1 000 m d’altitude, entouré 
des monts du Jura recouverts de 
neige éclatante, c’est l’occasion 
de pratiquer des loisirs variés, 
ludiques ou sportifs.

Au programme : tandem-ski, 
sortie en chiens de traineau, 
détour par la patinoire et 
nombreuses activités pour 
préparer le passage à la nouvelle 
année.

Une soirée Réveillon (repas et 
animation) est organisée.

ATTENTION clôture des 
Inscriptions le 27/11/2013

Tous sur les pistes pour
un Nouvel An Festif

Site
Cadre :
Centre de vacances avec terrasse et 
grand jardin, champ de neige
 Accès :
Gare SNCF de Lons-le-Saunier à 50 km.

Prestations
Logement :
Chambres :  de 2 à 4 lits, à partager 
avec d’autres jeunes.
Sanitaires :  individuels avec lavabos, 
douches et WC adaptés.
Matériel spéci� que :   Chaises percées, 
chaises douches, lève-personnes.
Repas :
Cuisinier sur place.

CODE DU SÉJOUR LAUR1-J

TRANCHE D’ÂGE De 10 à 17 ans
en fonction des demandes

DATES DU SÉJOUR
Du vendredi 27 décembre 2013

au jeudi 2 janvier 2014 
NB DE VACANCIERS 8

ÉQUIPE

1 directeur 
1 IDE

1 cuisinier
7 animateurs/trices

COÛT 594 €
SURCOÛT 446 €
PRIX TOTAL 1040 €
DÉPART COLL. DE PARIS 
EN OPTION-COÛT 140 €

CLÔT. INSCRIPTIONS 27 novembre 2013

DATE DE LA RÉPONSE 7 jours à compter de la réception 
du dossier 

Prix : 1 040 €

Dont 446 € surcoût



VACANCES ADAPTÉES
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Site
Cadre :
Centre de vacances avec terrasse et 
grand jardin, champ de neige
Accès :
Gare SNCF de Lons-le-Saunier à 50 km.

Prestations
Logement :
Chambres :  de 2 à 4 lits, à partager avec 
d’autres jeunes.
Sanitaires :  individuels avec lavabos, 
douches et WC adaptés.
Matériel spéci� que :   Chaises percées, 
chaises douches, lève-personnes.
Repas :
Cuisinier sur place par le groupe.

Saint-Laurent-en-Grandvaux
 Jura (39)

 Paris

CODE DU SÉJOUR LAUR2-J

TRANCHE D’ÂGE De 12 à 17 ans
en fonction des demandes

DATES DU SÉJOUR
Du dimanche 23 février
au samedi 1er mars 2014 

NB DE VACANCIERS 8

ÉQUIPE

1 directeur 
1 IDE

1 cuisinier
7 animateurs/trices

COÛT 594 €
SURCOÛT 446 €
PRIX TOTAL 1040 €
DÉPART COLL. DE PARIS 
EN OPTION-COÛT 140 €

CLÔT. INSCRIPTIONS 23 janvier 2014

DATE DE LA RÉPONSE 7 jours à compter de la réception 
du dossier 

CODE
LAUR2-J 

Prix : 1 040 €

Dont 446 € surcoût

À 1000 m d’altitude, entouré 
des monts du Jura recouverts de 
neige éclatante, c’est l’occasion 
de (re)découvrir les joies de la 
montagne.

Un regard su�  t pour avoir envie 
d’y rester !!!

Viens avec nous pratiquer des 
loisirs variés, ludiques ou sportifs. 

Au programme : tandem-ski, 
sortie en chiens de traineau, 
détour par la patinoire et 
nombreuses activités pour 
pro� ter de cette semaine 
montagnarde.

Des veillées, des copains, des 
temps calmes et la montagne 
toute à toi !

ATTENTION clôture des 
Inscriptions le 23/01/2014

1.2.3. la montagne
est à moi !

23/02/2014

au 01/03/2014

de 12 à 17 ans

 Paris



VACANCES MIXTES
6

CODE DU SÉJOUR UCPA-JA

TRANCHE D’ÂGE De 16 à 25 ans

DATES DU SÉJOUR
Du dimanche 13 avril

au samedi 19 avril 2014
NB DE VACANCIERS 10

ÉQUIPE 1 directeur, 3 animateurs/trices, 
nombreux moniteurs sportifs

COÛT 650 €

SURCOÛT
1000 € pris en charge par les 

partenaires des Vacances Sportives 
Handisport

PRIX TOTAL 650 €
DÉPART COLLECTIF
EN OPTION-COÛT 165 €

CLÔT. INSCRIPTIONS 12 mars 2014

DATE DE LA RÉPONSE 7 jours à compter de la réception 
du dossier

Val-Thorens
Savoie (73)

SEJOUR SKI / MULTI ACTIVITÉS
POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS

Vous êtes en situation de handicap moteur ou sen-
soriel et vous souhaitez dévaler les pistes de ski de la plus 
haute station d’Europe où la neige est assurée de novembre 
à mai ? Ce séjour à Val-Thorens est fait pour vous ! Vous pro� -
terez en toute sécurité de conditions de pratique optimales, 
que vous soyez en mesure de skier debout ou assis (avec ou 
sans pilote) et que vous soyez débutant ou con� rmé.

Vous béné� cierez d’un centre de vacances UCPA rénové et 
adapté, idéalement situé au bord des pistes, au sein duquel 
vous participerez à de nombreuses animations et autres jeux.

Au programme : 5 demi-journées de ski debout ou assis 
+ 4 demi-journées de 
multiactivités (tennis 
de table, piscine, sau-
na-hammam, bowling, 
rencontre avec des 
sportifs  de haut niveau, 
etc.).

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement : Chambres adaptées de 2 lits avec sanitaires privatifs 
(douches et WC). Chambres classiques de 4 lits avec douches et lavabos 
privatifs, 1 WC pour 2 chambres.

Accès (hors transport UCPA) : Gare SNCF de Moûtiers-Salins (à 36 Km).

Option transport : Départs 
collectifs de Paris ou Bordeaux 
en car non adapté (transport 
de nuit à l’aller) : + 165 €

Repas : Type collectivité.

CODE
UCPA-JASéjour Mixte

+ 4 demi-journées de 

sportifs  de haut niveau, 

Vacances sportives
Handisport

Centre UCPA de Val-Thorens (73)

 du 13/04/2014

au 19/04 /2014

de 16 à 25 ans

 du 13/04/2014 du 13/04/2014 du 13/04/2014


