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LOISIRS CULTURE VACANCES 

HIVER  
2022 

2023 

lcv@lcv-asso.com / www.lcv-asso.com 

4 rue Gustave Eiffel / BP 800 29 / 37 230 FONDETTES 

Tél : 02 47 49 02 41  
 

Association de loi 1901 de loisirs et de vacances pour personnes en situation de handicap mental et psychique 

de bonne à moyenne autonomie 
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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 si-

tuation de handicap mental et psychique. Pour y parvenir, elle se donne les moyens de 

respecter les choix des vacanciers en insistant particulièrement sur l’esprit de convivialité. 

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 ob-

jectifs et de respecter les attentes de ses adhérents durant leurs vacances. 

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. 

Afin que ces critères communs à tous soient respectés, l’association porte depuis de nom-

breuses années son attention sur la nécessité de formation, de rencontre des équipes et 

de bilan des séjours. 

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 décou-

verte de nouvelles préférences. 

Plus que la destination, LCV réfléchit sur l’adéquation du séjour aux capacités et aux be-

soins 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. 

LA QUALITÉ DE VIE 

LA DÉCOUVERTE 

L’EXIGENCE PROFESSIONNELLE 

L’AMBIANCE 

L’ANIMATION 

Le projet associatif 

4 rue Gustave Eiffel 

Tél. 02 47 49 02 41 - FAX 02 47 51 06 94 

lcv@lcv-asso.com - www.lcv-asso.com 

Agrément Tourisme IMQ37110009 délivré par Atout France 
Agrément vacances adaptées organisées renouvelé par la préfecture du 
Centre le 3 janvier 2020 
Agrément responsabilité civile professionnelle MAIF - Niort, 
France 
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Comment choisir son séjour ? 

Grille d’évaluation  

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,…). Concernant la mobilité réduite, LCV accueille des personnes ayant recours à un fauteuil que pour 

les longues balades. 

Agrément Tourisme IMQ37110009 délivré par Atout France—Agrément vacances adaptées organisées renouvelé par la préfecture du Centre le 3 janvier 2020—
Agrément responsabilité civile professionnelle MAIF - Niort, France—Garantie financière Fond Mutuel de Solidarité de l’UNAT 

Au cœur de l’Auvergne 

À  4h de Tours 

PROJET DU SEJOUR 

• Séjour en gîte en plein cœur du parc régional des volcans d’Auvergne.  

• Découverte de l’Auvergne, de ses lacs et de ses cascades. 

• Visite de Besse-et-Saint-Anastaise et de son bourg médiéval,  du Château de Murol et de son lac, du Lac 
Pavin… 

• Participation aux fêtes et animations locales, restaurant avec spécialités auvergnates. 

• Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Gîte composé de deux appartements. Au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, salon, une chambre et une 
salle d’eau accessible PMR. À l’étage, quatre chambres de deux à trois personnes et deux salles d’eau avec 
douche. Jardin clos.  

7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS COMMERCES 

Sur place  

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

 CHAMBRES 

EN COUPLE POSSIBLE 

 1 CHAMBRE 

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

A111 - B111 

Besse   Puy de Dôme  

NOËL-NOUVEL AN : 1400€ + 200€* 

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

*Surcoût COVID pour la mise en place du protocole sanitaire VAO  
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Situation géographique 

Temps de trajet depuis 

la salle de convoyage  

Dynamique globale du 

séjour. En lien avec l’auto-

nomie 

Descriptif du  projet de 

séjour 

Nombre de vacanciers 

Formules et dates possibles 

Chambre en rez-de-

chaussée 

Type d’hébergement et sa des-

cription 

Proximité des commerces 

Nombre d’animateurs 

Véhicules utilisés  

Catégorie de personnes 

accueillies 

Pension complète 

ou participation Possibilité de chambre en 

couple  
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Livret sanitaire  

Dans la mesure où les contraintes sanitaires liées au COVID 19  devraient être de 

nouveau d’actualité pour les séjours de l’Hiver 2022-2023, en respect du protocole 

mis en place par la DGCS, nous serons contraints aux mesures suivantes :  

 Nos séjours de vacances seraient destinés qu’à des personnes  en capacité 

d’évaluer la distanciation physique. 

 Ce protocole « livret spécifique séjours vacances en période de COVID » est 

consultable sur notre site internet : www.lcv-asso.com  

 Une attention particulière quant au respect des gestes barrières  et de la dis-

tanciation physique serait mise en place sur les séjours. Le protocole hygiène 

et santé serait également renforcé. 

 Mise en place de formations spécifiques intégrant le protocole habituel de nos 

séjours plus le protocole spécifique en cas de COVID. 
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   LIEU                                                 AUTONOMIE                         DATES TARIFS PAGE 

BEAULIEU Vallée de la Dor-

dogne 
A111-B123  

Du 28/12/2022 au 02/01/2023 
Du 23/12/2022 au 02/01/2023 

Nouvel An 
Noël-Nouvel An 

 8 

BOISME Théâtre, danse, mu-

sique 
A111-B223  

Du 23/12/2022 au 28/12/2023 
Du 28/12/2022 au 02/01/2023 
Du 23/12/2022 au 02/01/2023 

Noël 
Nouvel An 
Noël-Nouvel An 

 9 

BRULON  Multi-Activités A111-B111  
Du 23/12/2022 au 28/12/2022 
Du 28/12/2022 au 02/01/2023 
Du 23/12/2022 au 02/01/2023 

Noël 
Nouvel An 
Noël-Nouvel An 

 10 

BRULON Zoo de la Flèche A111-B222 
Du 23/12/2022 au 28/12/2022 
Du 28/12/2022 au 02/01/2023 
Du 23/12/2022 au 02/01/2023 

Noël 
Nouvel An 
Noël-Nouvel An 

 11 

LA DIERGE Équitation 

 

A111-B111 

 

Du 23/12/2022 au 28/12/2022 
Du 28/12/2022 au 02/01/2023 
Du 23/12/2022 au 02/01/2023 

Noël 
Nouvel An 
Noël-Nouvel An 

 
12 

LA DIERGE Visites  
A111-B223 

Du 23/12/2022 au 28/12/2022 
Du 28/12/2022 au 02/01/2023 
Du 23/12/2022 au 02/01/2023 

Noël 
Nouvel An 
Noël-Nouvel An 

 13 

MAILLET Pêche A111-B111 Du 23/12/2022 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  14 

SEPMES Bien être B111-B223  Du 28/12/2022 au 02/01/2023 
 
Nouvel An 
 

 15 

      

BAGNOLS Auvergne A111-B223 Du 23/12/2022 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  18 

BESSE Puy de Dôme  A111-B123 Du 23/12/2022 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  19 

LA BOURBOULE Chiens de 

traineaux  
A111-B111 Du 23/12/2022 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  20 

      

ASSERAC Pays de Guérande  A111-B111 Du 23/12/2022 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  22 

DAMGAN Golfe du Morbihan A111-B111 Du 23/12/2021 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  23 

DINAN Bretagne B111-B223 Du 23/12/2021 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  24 

DOL DE BRETAGNE Baie du 

Mont-Saint-Michel A111-B111 Du 23/12/2021 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  25 

GOLFE DU MORBIHAN Bre-

tagne 
B111-B223  Du 23/12/2021 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  26 

L’AIGUILLON SUR MER  

Centre ville 
A111-B223 Du 28/12/2022  au 02/01/2023 Nouvel An  27 

LA TRANCHE SUR MER Côte 

Vendéenne A111-B111 Du 23/12/2021 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  28 

MESQUER Presqu'île de Gué-

rande 
B111-B223  Du 28/12/2022 au 02/01/2023 Nouvel An  29 

PORT BOURGENAY Côte Ven-

déenne 
B111-B223  Du 23/12/2021 au 02/01/2023 Noël-Nouvel An  30 
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                BEAULIEU Vallée de la Dordogne A111-B123  

              BOISME Théâtre, danse, musique A111-B223  

                               BRÛLON Multi-Activités A111-B111 

                             BRÛLON Zoo de la Flèche A111-B222  

                                    LA DIERGE Équitation A111-B111 

                                           LA DIERGE Visites  B111-B223 

                                               MAILLET Pêche A111-B111 

                                           SEPMES Bien être B111-B223 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

                               LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41 • lcv@lcv-asso.com • www.lcv-asso.com                7                            

La Dierge 

Brûlon  

Boisme 

Beaulieu 

TOURS 

Sepmes 

Maillet 

SÉJOURS HIVER 

À THÈMES  
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NOËL-NOUVEL AN  NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

PROJET DU SEJOUR 

• Maison de notre association dominant la vallée de la Dordogne, 
située entre Lot et Corrèze à 30 mn de Rocamadour et à 20 mn de 
Collonges-La-Rouge. Permet de proposer, au choix, des visites tou-
ristiques ou du repos.  

 Découverte de la vallée de la Dordogne : Beaulieu-sur-Dordogne, 
Collonges-la-Rouge et Rocamadour. 

 Activités d’intérieur : cuisine ou activités manuelles, jeux.  
 Dégustation de produits locaux au restaurant. 
 Participations aux fêtes et animations locales.  
 Fêtes de Noël et Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, 

musique et cotillons ! 
Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Maison de onze chambres de deux à quatre lits sur deux étages. Au 
rez-de-chaussée, grande pièce à vivre avec salle à manger, espace 
détente avec bar et une salle d’eau avec douche. Au 1er étage : une 
salle d’eau avec trois douches et lavabos. Au 2ème étage : deux 
salles d’eau. Grand parc arboré avec terrain de pétanque et salon de 
jardin. 

Vallée de la Dordogne 

À 5h de Tours 

DU 23 décembre au 28 décembre 
11 VACANCIERS et 4 ANIMATEURS  

DU 28 décembre au 2 janvier 
15 VACANCIERS et 5 ANIMATEURS  

 

 2 MINIBUS 

1 VOITURE  

COMMERCES 

À 6 km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

 3 CHAMBRES  

EN COUPLE POSSIBLE 

ESCALIER 

INCONTOURNABLE 

À 20 km de Collonges la Rouge  A111 - B123 
A

1
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PROJET DU SEJOUR 

• Ce séjour permet de vivre ses vacances en composant une troupe 
d'artistes à part entière. Une scène ouverte est à disposition de 
tous avec sonorisation et éclairage, musiciens, dj, stand up, pour 
des après-midi ou soirées festives. 

 Théâtre et musique en ateliers : jeu et improvisation, initiation à 
la rythmique et à la danse. 

• Ateliers d'arts plastiques pour décorer le gîte. 

• Visites de la région, bowling, restaurant…  

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas fes-
tifs, musique et cotillons !  

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Sur deux gîtes mitoyens : dix chambres de deux lits, une salle de 
séjour, cuisine américaine ouvrant sur une salle à manger et une 
grande salle d’activités. La plupart des chambres disposent de sani-
taires privatifs. L’ensemble est agrémenté d’une cour et d’un jardin. 
Une salle d’eau avec douche accessible PMR.  

Théâtre, danse, musique 

13 VACANCIERS 4 ANIMATEURS 2 MINIBUS COMMERCES 

À 8 km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

5 CHAMBRES  

EN COUPLE POSSIBLE 

ESCALIER  

INCONTOURNABLE 

FAUX RDC  

À 8 km de Bressuire,  

dans les Deux-Sèvres 

À 2h de Tours 

A111 - B223 
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NOUVEL AN  NOËL-NOUVEL AN  NOËL  

du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 au 28 décembre 2022 
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L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Séjour dans un ancien moulin restauré sur 350 m². Ce gîte dispose 
de treize chambres de deux à cinq lits avec sanitaires privatifs dont 
quatre chambres au rez-de-chaussée. Cuisine aménagée, salle à 
manger, salon et grande salle d'activités. Espace extérieur avec 

NOUVEL AN  NOËL-NOUVEL AN  NOËL  

du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 au 28 décembre 2022 

À 2h de Tours 

12 VACANCIERS 3 ANIMATEURS 2 MINIBUS COMMERCES 

Sur place  

PARTICIPATION  

PENSION COMPLETE  

3 CHAMBRES  

EN COUPLE POSSIBLE 

4 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

Proche de la base de Loisirs de 

Brûlon 

PROJET DU SEJOUR 

• Gîte commun avec le séjour Brûlon-Visites (p.11). Situé à 15 km 
de Sablé-sur-Sarthe, il propose un accès direct à la ville, aux com-
merces et à la base de loisirs.  

• Vacances sportives : cani-rando, sports collectifs, visites de 
fermes, jeux… 

• Découverte de la Sarthe, bowling, restaurant… 

• Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas 
festifs, musique et cotillons !  

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

Multi-Activités 
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A111 - B111 
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PROJET DU SEJOUR 

• Gîte commun avec le séjour Brûlon - Multi Activités (p.10). Situé à 
15 km de Sablé-sur-Sarthe, il propose un accès direct à la ville et 
aux commerces.  

 Visite du Zoo de la Flèche 

 Découverte de la Sarthe, bowling, restaurant... 

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas fes-
tifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Séjour dans un ancien moulin restauré sur 350 m². Ce gîte dispose 
de treize chambres de deux à cinq lits avec sanitaires privatifs dont 
quatre au rez-de-chaussée Cuisine aménagée, salle à manger, salon 
et grande salle d'activités. Espace extérieur avec salon de jardin. 

Zoo de la Flèche 

À 2h de Tours 

A
1

1
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 - B
2

2
2

 

12 VACANCIERS 3 ANIMATEURS 2 MINIBUS COMMERCES 

Sur place 

PARTICIPATION  

PENSION COMPLETE 

3 CHAMBRES  

EN COUPLE POSSIBLE 

4 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

À 15 km de Sablé-sur-Sarthe   A111 - B222 
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NOUVEL AN  NOËL-NOUVEL AN  NOËL  

du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 au 28 décembre 2022 
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Equitation  

PROJET DU SEJOUR 

• Séjour en gîte au cœur d'un centre équestre et d'une ferme pé-
dagogique, à 500 m des commerces et à 25 km du Mont-Saint-
Michel. Séjour commun avec La Dierge Visites (p.13). 

• Activités équestres encadrées par des professionnels : monte par 
groupe de niveau, manège, jeux équestres. 

 La proximité du centre ville permet à ceux qui le peuvent, de sor-
tir seuls en ville. 

 Découverte de la région, bowling, restaurant… 
• Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas 

festifs, musique et cotillons !    

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Gîte d’étape composé en rez-de-chaussée d'une chambre, de  
deux dortoirs et de trois blocs sanitaires accessibles PMR. Cuisine 
de collectivité. Salle d’activités avec bar et salon. Espace extérieur 
avec barnum, bancs ... En complément : trois chambres d’hôtes 
de deux à quatre lits avec sanitaires privatifs. 

NOUVEL AN  NOËL-NOUVEL AN  NOËL  

du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 au 28 décembre 2022 

À 3h de Tours 

Près du Mont-Saint-Michel  A111 - B111 

10 VACANCIERS 3 ANIMATEURS 2 MINIBUS COMMERCES 

À 500 m 

PARTICIPATION  

PENSION COMPLETE 

1 CHAMBRE  

EN COUPLE POSSIBLE 

2 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 
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PROJET DU SEJOUR 

 • Séjour en gîte au cœur d'un centre équestre et d'une ferme péda-
gogique, à 500 m des commerces et à 25 km du Mont-Saint-
Michel. Séjour commun avec La Dierge Equitation (p.12). 

 La proximité du centre ville permet à ceux qui le peuvent, de sortir 
seuls en ville. 

  Découverte de la région : le Mont-Saint-Michel, Fougères, Saint-    
Malo, Cancale, bowling, restaurant... 

  Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas fes-
tifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Gîte d’étape composé en rez-de-chaussée d'une chambre, deux 
dortoirs et de trois blocs sanitaires accessibles PMR. Cuisine de col-
lectivité. Salle d’activités avec bar et salon. Espace extérieur avec 
barnum, bancs ... En complément : trois chambres d’hôtes de deux 
à quatre lits avec sanitaires privatifs. 

Visites  

À 3h de Tours 
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10 VACANCIERS 3 ANIMATEURS 2 MINIBUS COMMERCES 

À 500 m 

PARTICIPATION  

PENSION COMPLETE 

1 CHAMBRE  

EN COUPLE POSSIBLE 

2 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

PMR 

Près du Mont-Saint-Michel  

NOUVEL AN  NOËL-NOUVEL AN  NOËL  

du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 du 23 au 28 décembre 2022 
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A111 - B223 
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PROJET DU SEJOUR 

 • Le gîte, situé à 100 m d’un étang poissonneux, est un site idéal 
pour les parties de pêche. 

 Perfectionnement ou initiation à la pêche au coup et au lancer 
en présence d’un animateur pêche, organisation d’un concours 
de pêche (matériel de pêche fourni par LCV). 

 Découverte du Bourbonnais : Hérisson, Montluçon, sortie au 
bowling, restaurant… 

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas 
festifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Gîte de France situé dans une ferme rénovée avec vue sur les 
étangs, disposant d'un salon de jardin. Cuisine américaine avec 
coin repas, salon avec cheminée. Quatre chambres de deux à 
trois lits dont deux au rez-de-chaussée. Une salle de douche et 
une salle de bain.  

 NOËL-NOUVEL AN   

 du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023  

Pêche  
À 2h30 de Tours 

Allier  

8 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS 

1 VOITURE  

COMMERCES 

À 3 km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

1 CHAMBRE 

EN COUPLE POSSIBLE 

2 CHAMBRES 

EN REZ-DE-CHAUSSEE 
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A111 - B111 
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PROJET DU SEJOUR 

 Gite situé dans le sud de la Touraine. 

• Séjour «Bien-être» avec détente, relaxation, soins corporels une 
fois par semaine, spa... 

• Découverte de la ville de Tours avec ses illuminations et son mar-
ché de noël. 

• Balades en ville, shopping, restaurant... 

• Fête du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, mu-
sique et cotillons !  

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Gîte communal dans le centre d’un petit bourg de Touraine avec 
jardin clôturé et salon de jardin. Au rez-de-chaussée, une cuisine 
équipée, un salon et quatre chambres de  deux personnes (dont 
une PMR), salle d’eau avec douche. À l’étage, une chambre de 
quatre lits et une salle d’eau avec douche.  

Bien-être 

À 1h de Tours 

Touraine  B111 - B223 
B
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7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS COMMERCES 

À 7 km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

3 CHAMBRES  

EN COUPLE POSSIBLE 

4 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

DONT 1 PMR 

 NOUVEL AN   

 du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023  
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                                                   BAGNOLS  Auvergne  A111-B223  

              BESSE Puy de Dôme  A111-B123 

                               LA BOURBOULE Chiens de traineaux A111-B111 

18 

19 

20 
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TOURS 

La Bourboule 

Besse Bagnols 

SÉJOURS HIVER 

MONTAGNE 
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Bagnols  

PROJET DU SEJOUR 

• Le séjour se déroule dans un gîte labellisé Tourisme et Handicap 
au cœur du parc des volcans d’Auvergne, à 20 km de Bort-les-
Orgues et de La Bourboule.  

• Découverte de l’Auvergne, du Mont-Dore et de La Bourboule. 

• Selon l'enneigement, plaisir de la neige avec une sortie randonnée 
raquettes. 

 Participation aux fêtes et animations locales, restaurant avec spé-
cialités auvergnates. 

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas fes-
tifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Gîte aménagé dans un ancien buron restauré. Au rez-de-chaussée, 

une grande cuisine équipée, un salon avec poêle à bois et canapés, 

une buanderie et une chambre PMR de deux personnes avec sani-

taire adapté. À l’étage, quatre chambres de deux personnes et une 

salle d’eau avec douche.  

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

À 4h de Tours 

Au cœur de l’Auvergne A111 - B223 

7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS COMMERCES 

À 1 km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

1 CHAMBRE 

EN COUPLE POSSIBLE 

1 CHAMBRE 

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

PMR 

Auvergne  
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Besse   

PROJET DU SEJOUR 

• Séjour en gîte en plein cœur du parc régional des volcans d’Au-

vergne.  

• Découverte de l’Auvergne, de ses lacs et de ses cascades. 

• Visite de Besse-et-Saint-Anastaise et de son bourg médiéval,  du 

Château de Murol et de son lac, du Lac Pavin... 

 Participation aux fêtes et animations locales, restaurant avec spé-

cialités auvergnates. 

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas fes-

tifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 

équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Gîte composé de deux appartements. Au rez-de-chaussée, une cui-

sine équipée, salon, une chambre et une salle d’eau accessible 

PMR. À l’étage, quatre chambres de deux à trois personnes et deux 

salles d’eau avec douche. Jardin clos.  

À  4h de Tours 

7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS COMMERCES 

Sur place  

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

 CHAMBRES 

EN COUPLE POSSIBLE 

 1 CHAMBRE 

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

PMR 
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Puy de Dôme  

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

Au cœur de l’Auvergne 
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A111 - B123 
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La Bourboule 

PROJET DU SEJOUR 

 • Hébergement en appartements au centre de La Bourboule qui 
permet un accès direct aux commerces. Ce séjour convient aux 
personnes sortant seules en ville et n’ayant pas de problème de 
motricité.  

• Découverte de l’Auvergne : les lacs, le Mont-Dore, La Bourboule. 

• Sortie chiens de traineaux : présentation de la meute, câlins avec 
les chiens, baptême en traineau à neige (ou à roue en fonction 
de l'enneigement). 

• Plaisir de la neige avec une randonnée raquettes (selon enneige-
ment) 

• Participation aux fêtes et animations locales, restaurant avec 
spécialités auvergnates... 

Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas fes-
tifs, musique et cotillons !  

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Hébergement en appartements au centre de la Bourboule « Villa 
le Bois Joli ». Au total, dix chambres meublées chacune équipées 
de sanitaires privatifs. Cuisine et salle à manger communes, salle 
de repos. 

Chiens de traineaux 

À 4h de Tours 

Moyenne montagne en    

Auvergne 

A111 - B111 

10 VACANCIERS 

 

3 ANIMATEURS 1 MINIBUS 

1 VOITURE 

COMMERCES 

Sur place 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

4 CHAMBRES  

EN COUPLE POSSIBLE 

2 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 
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                                              ASSERAC  Pays de Guérande  A111-B111 

              DAMGAN   Golfe du Morbihan  A111-B111 

             DINAN Bretagne B111-B223 

DOL DE BRETAGNE Baie du Mont-Saint-Michel A111-B111 

GOLFE DU MORBIHAN Bretagne  B111-B223 

L’AIGUILLON-SUR-MER Vendée A111-B223 

LA TRANCHE-SUR-MER Plage et ville  A111-B111 

MESQUER Presqu’île de Guérande  B111-B223 

PORT BOURGENAY Côte Vendéenne B111-B223 
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TOURS 

Dol de Bretagne Dinan 

Damgan 

Golfe du Morbihan 

L’Aiguillon-sur-mer 

La Tranche-sur-mer 

Mesquer 
Port Bourgenay 

Assérac 

MER 
SÉJOURS HIVER 
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L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Gîte situé à 300 m de la plage de Pont-Mahé. Au rez-de-
chaussée, une cuisine équipée, un salon, deux chambres de 
deux personnes et une salle d’eau avec douche. À l’étage, trois 
chambres de deux personnes et une salle d’eau avec douche. 
Gîte agrémenté d’un jardin. 

 

Pays de Guérande  

7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS COMMERCES 

À 1 km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

2 CHAMBRES 

EN COUPLE POSSIBLE 

2 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

PROJET DU SEJOUR 

• Séjour à la découverte du Pays de Guérande. L’océan à 300 m 
à pied, favorise les balades en bord de mer. 

• La proximité du centre ville permet à ceux qui le peuvent d'y 
accéder facilement.                                               

• Visite des Marais-Salants du Mès, de la Roche-Bernard, Piriac-
sur-Mer et Herbignac. 

 Participation aux fêtes et animations locales, restaurant avec 
spécialités  locales. 

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas 
festifs, musique et cotillons !  

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activi-
tés équivalentes. 

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

À 4h de Tours 

Sud Bretagne 
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PROJET DU SEJOUR 

• Séjour à la découverte du Golfe du Morbihan. L'océan à 10 mn 
à pied, favorise les balades en bord de mer. 

• La proximité du centre ville permet à ceux qui le peuvent d'y 
accéder facilement.                                               

• Visite de Port-Navalo et de la Roche Bernard. 

• Participation aux fêtes locales et animations locales, shopping.                                     

• Restaurant avec spécialités locales. 

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas 
festifs, musique et cotillons !  

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

À 4h de Tours 

Sud Bretagne 

7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS COMMERCES 

À 700 m 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

1 CHAMBRE 

EN COUPLE POSSIBLE 

2 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

Golfe du Morbihan 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Grande villa avec terrasse, salon de jardin et table de ping-pong. 
Au rez-de-chaussée, une cuisine, un espace repas, un grand sé-
jour avec poêle à bois, deux chambres de deux personnes et une 
salle de bain. A l'étage, trois chambres de deux à trois personnes 
et une salle d'eau avec douche. 
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PROJET DU SEJOUR 

 • Séjour situé à 6 km de Dinan, entre Dinan et Dinard et à 20 mn 
de la mer pour des balades en bord de mer. 

• Découverte de la Côte d’Emeraude : Dinard, Dinan, Saint-Malo, 
Cancale. 

• Visite de l’aquarium de Saint-Malo. 

• Participation aux fêtes et animations locales, shopping.                                     

• Restaurant avec spécialités locales. 

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas 
festifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

10 VACANCIERS 3 ANIMATEURS 1 MINIBUS 

1 VOITURE 

COMMERCES 

À 3 km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

3 CHAMBRES  

EN COUPLE POSSIBLE 

3 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

DONT 1 PMR  

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Ensemble de deux gîtes mitoyens avec chacun un salon, une salle à 
manger et une cuisine équipée. En tout six chambres dont deux au 
rez-de-chaussée avec deux salles d’eau avec douches et WC PMR. 
À l’étage, quatre chambres et deux salles de bain. Terrasse et salon 
de jardin. 

Bretagne 

À 4h de Tours 

Entre Dinan et Dinard  

sur la côte d'Emeraude 

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 
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PROJET DU SEJOUR 

• Grande maison à 20 mn de la mer. 

• Découverte de la Côte d’Emeraude : Mont-Saint-Michel, Dol de 
Bretagne, Saint-Malo et son aquarium, la baie de Cancale et ses 
huitres.  

• Participation aux fêtes et animations locales, balades à pied en 
bord de mer.  

• Restaurant avec spécialités locales.  

 Fête de Noel et du Nouvel An : préparation, décoration, repas 
festifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Gîte spacieux avec jardin, terrasse, barbecue et salon de jardin. 
Au rez-de-chaussée, grande cuisine équipée, un salon et une salle 
de séjour avec cheminée. A l'étage, six chambres de deux à 
quatre personnes et deux salles d’eau avec douche. 

Baie du Mont-St-Michel 

À 4h de Tours 

Entre Saint-Malo et le Mont-Saint-

Michel 

8 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS 

1 VOITURE 

COMMERCES 

à 5km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

2 CHAMBRES 

EN COUPLE POSSIBLE 

ESCALIER  

INCONTOURNABLE 

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 
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PROJET DU SEJOUR 

• Spacieux gîte à 30 mn de la mer et à 20 mn de Vannes. 

• Séjour à la découverte du Golfe du Morbihan : visite du 
Port Navalo et de Sarzeau, du parc animalier et botanique 
de Branféré, visite du château de Suscinio.  

• Participation aux fêtes et animations locales, balades à pied 
en bord de mer.  

• Restaurant avec spécialités locales.  

 Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, re-
pas festifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des acti-
vités équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Grand gîte de plein pied avec jardin, terrasse, barbecue et 
salon de jardin. Composé de quatre chambres de deux à trois 
personnes, une large pièce de vie avec billard et baby-foot, 
deux salles d’eau avec douche. Accessibilité PMR. 

 NOËL-NOUVEL AN   

  du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023  

Bretagne 

À 4h de Tours 

À 20 min de Vannes  

7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINIBUS COMMERCES 

À 6 km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

2 CHAMBRES 

EN COUPLE POSSIBLE 

4 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

PMR 
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NOUVEL AN  

du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

Vendée 

À 4h de Tours 

Côte Vendéenne,  

proche La Rochelle 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Grande villa située dans la rue du marché de l’Aiguillon-sur-
Mer. Au rez-de-chaussée, cuisine américaine équipée et sa-
lon, deux chambres de deux à trois personnes, deux salles 
d’eau. À l’étage, trois chambres, une salle de bain et une salle 
d’eau. Une dépendance avec une chambre en rez-de-
chaussée équipée PMR avec salle d’eau et WC.  

PROJET DU SEJOUR 

 • Séjour en villa moderne grand confort avec accès direct à la 
ville et aux commerces de l’Aiguillon-sur-Mer. 

• Plage et mer à proximité pour une excursion en bateau ou 
des balades à pied en bord de mer. 

• Découverte de la Vendée : La Tranche-sur-Mer, La Rochelle, 
L'Aiguillon-sur-Mer. 

• Participation aux fêtes et animations locales, restaurant 
avec spécialités locales. 

 Fête du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, 
musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des acti-
vités équivalentes. 

10 VACANCIERS 3 ANIMATEURS 1 MINIBUS 

1 VOITURE 

COMMERCES 

Sur place 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

2 CHAMBRES 

EN COUPLE POSSIBLE 

2 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

DONT 1 PMR 
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PROJET DU SEJOUR 

•  Séjour dans le centre ville de La Tranche-sur-Mer, à proximité 
immédiate des plages. Convient aux personnes sortant seules en 
ville. 

• Découverte de la Vendée : Saint-Michel-en-L’Herm, Talmont-
Saint-Hilaire, La Faute-sur-Mer. 

• Visite du Château de Talmont. 

• Participation aux fêtes et animations locales, restaurant avec 
spécialités locales. 

• Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas 
festifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Villa "Am Stram Gram" dans le centre de La Tranche-sur-Mer, 
composée d’un séjour, d’une cuisine équipée et d’un salon. 
Quatre chambres de deux à trois personnes, une mezzanine, une 
salle d’eau, une salle de bain. Terrasse avec salon de jardin. 

À 4h de Tours 

7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINUBUS COMMERCES 

Sur place 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

2 CHAMBRES 

EN COUPLE POSSIBLE 

2 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

Côte Vendéenne 

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

Sur la côte Vendéenne 
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7 VACANCIERS 2 ANIMATEURS 1 MINUBUS 

 

COMMERCES 

Sur place 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

2 CHAMBRES 

EN COUPLE POSSIBLE 

1 CHAMBRE  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

Presqu’île de Guérande  

PROJET DU SEJOUR  

• Séjour en bord de mer à 11 km de Guérande et 7 km de La 
Turballe. 

• Découverte du sud Bretagne : La Baule, Pornichet, Piriac-
sur-Mer, Guérande et sa ville fortifiée. Balades à pied en 
bord de mer... 

• Visite de l’aquarium du Croisic, balade dans les marais sa-
lants. 

• Participation aux fêtes et animations locales, restaurant 
avec spécialités locales. 

• Fête du Nouvel An : préparation, décoration, repas festifs, 
musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des ac-
tivités équivalentes. 

Bretagne Sud 

À 4h de Tours 

L’HÉBERGEMENT FAMILIAL 

Maison spacieuse au milieu d’un grand jardin boisé avec ter-
rasse et salon de jardin. Au rez-de-chaussée, un grand salon 
avec cheminée, une cuisine équipée, une salle à manger et 
une chambre de deux personnes. À l’étage, cinq chambres 
de deux à trois personnes, une salle de bain et une salle 
d’eau avec douche. 

NOUVEL AN  

du 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023 
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PROJET DU SEJOUR 

 •Grande maison sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, à 5 mi 
nutes de Port-Bourgenay et de Jard-sur-Mer. 

• Découverte de la Vendée : Jard-sur-Mer, Port-Bourgenay, Les 
Sables d’Olonne. Balades à pied en bord de mer.  

• Visite du musée du chocolat de la Roche-sur-Yon. 

• Participation aux fêtes et animations locales, restaurant avec spé-
cialités de la mer.  

• Fête de Noël et du Nouvel An : préparation, décoration, repas fes-
tifs, musique et cotillons ! 

Les activités proposées peuvent être remplacées par des activités 
équivalentes. 

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Grande maison moderne, terrasse équipée d'un salon de jardin. Le 
gîte est composé d'une cuisine équipée ouverte sur salle à manger 
et le salon. Au rez-de-chaussée, deux chambres de deux per-
sonnes, une chambre de trois personnes et deux salles d’eau PMR. 
A l'étage, une chambre de quatre personnes, une salle d’eau et 
une mezzanine avec salon.  

Côte Vendéenne 

À 4h de Tours 

En Vendée,  

à 10 km des Sables-d'Olonne 

7 VACANCIERS 3 ANIMATEURS 2 VOITURES COMMERCES 

À 5km 

PARTICIPATION  

DE CHACUN AU QUOTIDIEN 

2 CHAMBRES  

EN COUPLE POSSIBLE 

3 CHAMBRES  

EN REZ-DE-CHAUSSEE 

DONT 2 PMR 

B
1

1
1

 -
 B

2
2

3
  

M
O

YE
N

N
E 

D
YN

A
M

IQ
U

E 

NOËL-NOUVEL AN  

du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 
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INFORMATIONS 

GENERALES 

4 Rue Gustave Eiffel 

BP 80029 

37230 FONDETTES 

Tél. 02 47 49 02 41 

lcv@lcv-asso.com 

www.lcv-asso.com 
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Nos prix comprennent :  
Afin de permettre à nos adhérents de pouvoir bénéficier de la 

prestation de compensation concernant les aides exception-

nelles 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 apparaitre ces surcoûts.  

Il s’agit de la quote-part des charges sur une journée vacances à 

140€ soit une semaine à 980€ pour un séjour destiné à des per-

sonnes de niveau A ou B—groupe de 11 vacanciers et 3 anima-

teurs. Ce pourcentage est estimé à 33,63%* du coût total du 

séjour.  

* calcul fait sur la base d’un exercice comptable arrêté au 30/09/2021 

Nature des prestations  % globale % Charges spécifiques 

1– Encadrement 19,24% 19,24% 

2– Hébergement 20,53% 5,13% 

3– Alimentation 7,93% 1,98% 

4– Activité 7,40% 1,85% 

5– Mise à disposition véhi-

cules et acheminement 
17,93% 4,48% 

6– Formation à l’encadre-

ment des séjours 
0,95% 0,95% 

7– Charges structurelles 26,02%  

Prix de journée 100% 33,63% 

Détail du coût 
1 et 6  : rémunération, charges et frais de formation des anima-

teurs recrutés. Ce coût est intégralement supporté par la per-

sonne en situation de handicap.  

2: part de l’hébergement de l’encadrement. 

3 et 4: ce sont les parts de l’encadrement. 

5 : mise à disposition véhicules et coût du transport pour se 

rendre sur le lieu de séjour.  

7: 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 devait pas être in-

clus dans le surcoût lié aux vacances pour les personnes handica-

pées.  

A RETENIR: 

Sur un prix de séjour environ 1/3 du coût du séjour représente 

les charges du séjour, 1/3 les charges spécifiques liées au handi-

cap et 1/3 les charges structurelles de l’association. Sur 100€ 

versés 74€ reviennent en prestation directe à l’adhérent vacan-

cier à LCV. 

Les 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 

Conditions générales Cotisation 
Tout participant aux séjours proposés par LCV doit être adhérent 

et régler une cotisation annuelle de 12 euros. Cette cotisation est 

valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 

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 informa-

tion de notre part. Néanmoins l’avertissement d’une annula-

tion 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 

susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique ou à 

celle d’autres vacanciers. L’inscription définitive se fait à la ré-

ception du dossier d’inscription entièrement complété avec un 

numéro en cas d’urgence fiable. 

Arrhes 
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 sé-

jour. En cas de non versement, LCV ne peut maintenir l’inscrip-

tion. 

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 gère 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 person-

nel transmis par tout autre moyen que celui cité ci-dessus. 

Conformément à la règlementation en vigueur, le suivi de ges-

tion 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 dos-

siers d’inscription que vous devez nous retourner ENTIERE-

MENT complétés. Les dossiers incomplets vous seront ren-

voyés. LCV se réserve le droit de refuser les inscriptions des 

personnes qui annulent les séjours à quelques jours des dé-

parts pour des raisons liées à des problèmes de comportement. 
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Conditions générales Annulation de séjour 
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) com-

portant les éléments justifiant l’annulation (certificat médical, copie 

de bulletin de situation, autres…), dans les conditions suivantes : 

 UN MOIS ou PLUS AVANT LE DEPART : remboursement intégral 

(hors montant garantie mutualisation et adhésion); 

 Entre UN MOIS et UNE SEMAINE DU DEPART : LCV conserve 

100€ de frais administratifs (hors montant garantie mutualisation 

et adhésion); 

 Entre UNE SEMAINE et LA VEILLE  DU DEPART : LCV conserve 

250€ de frais administratifs et d’organisation (hors montant ga-

rantie mutualisation et 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, 

heure et 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 infé-

rieures au niveau d’autonomie précisé sur la grille d’évaluation, considérant 

les perturbations occasionnées pendant le déroulement du séjour et le pré-

judice 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 au cas où la garan-

tie mutualisation n’est pas contractées 

La garantie mutualisation est optionnelle, si elle n’est pas contrac-

tée, les conditions de remboursement du séjour sont les sui-

vantes: 

 Jusqu’à un mois avant le début du séjour, LCV conserve 25% du 

prix du séjour 

 Entre un mois et 15 jours avant le début du séjour, LCV conserve 

50% du prix du séjour 

 Moins de 15 jours avant le début du séjour 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 rembour-

sement du séjour.  
Assurance 

Notre association, son personnel, 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. 

Rapatriement 
En cas d’avis médical indiquant la nécessité d’interruption de sé-

jour (maladie, accident …), le rapatriement est organisé et pris en 

charge par LCV par le biais d’Inter Mutuelle Assistance (IMA). 

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 per-

sonne 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 ren-

voyés 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. Enurésie 
L’énurésie d’une personne doit être signalée sur la fiche indivi-

duelle adressée à l’inscription. Le trousseau des personnes énu-

rétiques 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 per-

sonne.  Médical 

Nous vous demandons de fournir un pilulier préparé par se-
maine 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 de-
mandons (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 vacan-
ciers, dans ce cas nous vous demandons de mettre en place un 
service extérieur. 

Concernant la mobilité réduite, LCV accueille des personnes 
ayant recours à un fauteuil que pour les longues balades. 

Nous sommes en mesure de renvoyer une personne dont 
l’autonomie ne correspond pas sans remboursement du séjour. 

Divers 
L ‘association se réserve le droit d’annuler un séjour. Les activi-

tés proposées sur les projets de séjours peuvent être annulées 

ou remplacées en raison de conditions météorologiques no-

tamment, 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’animations). 
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Notre formule de vacances propose un prix de voyage compris au départ de TOURS (aller et retour) auquel s’ajoute un prix de transfert (convoyage or-

ganisé par nos soins). La confirmation de l’accompagnement par nos soins se fait exclusivement par l’envoi d’une consigne de convoyage qui est adres-

sée si le dossier d’inscription est complet. 

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. 

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. 

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 les heures d’arrivées les jours de départ (vers 11h) et de 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.  

Non présentation : la non présentation au lieu de rendez-vous ne donne pas lieu au dédommagement. Le vacancier devra alors re-

joindre le lieu de séjour par ses propres moyens après avoir contacté l’association LCV. 

Il vous est possible d’accompagner les participants sur le lieu du séjour : nous vous demandons dans ce cas impérativement un écrit une 

semaine au moins avant le début du séjour. Les transports se déroulent en autocar, minibus, ou voiture : très occasionnellement en 

train. 

Transport et accompagnement 

Villes 
1 à 4 pers 

inscrites 

4 à 9 pers 

inscrites 

+ de 10 pers 

inscrites 

AINAY-LE-CHÂTEAU    

ALENCON    

ANGERS    

ADRIERS    

BLOIS    

BOURGES    

CAEN    

CHARTRES    

CHATEAUDUN    

CHATEAUROUX    

CHINON    

CHOLET    

COMPIEGNE    

CORMENON    

FALAISE    

ISSOUDUN    

LA CHARTRE    

LA ROCHE SUR YON    

LAVAL    

LE MANS    

Villes 
1 à 4 pers 

inscrites 

4 à 9 pers 

inscrites 

+ de 10 pers 

inscrites 

LOCHES    

LA ROCHELLE    

MELUN    

MOULINS    

NANTES    

ORLEANS    

POITIERS    

REGION PARISIENNE    

ROMORANTIN    

SAINTES    

SAINT JAMES    

SAUMUR    

TOURS    

TROYES*    

VIERZON    

Ces tarifs de transport ALLER et RETOUR par nos soins sont dégressifs en fonction du nombre de personnes inscrites par une même 

structure. Et ce, quelles que soient les dates de départs et de retours.  

* départs et retours à partir de 4 participants à une même 

date exclusivement. 
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Le lever est l’affaire de chacun en vacances, il n’y a donc pas d’ho-

raire de lever imposé. Chacun peut se reposer en fonction des acti-

vités prévues ou effectuées la veille. 

Les traitements médicaux sont cependant distribués dans le res-

pect des ordonnances. 

Les courses ou le marché : les vacanciers qui le souhaitent peu-

vent participer à ces achats, ou faire une balade dans la ville la plus 

proche du lieu de séjour.  

Les temps libres et la préparation du repas du midi : c’est le mo-

ment 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 ». 

La plupart de nos hébergements permettent de prendre ce repas 

en extérieur. Le repas est le moment d’échanges conviviaux entre 

les vacanciers et les animateurs qui mangent ensemble. 

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’environ-

nement 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 prépa-

ration du repas. Selon le rythme du séjour, des animations du soir 

sont 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.  

Chaque vacancier trouve s’il en a le besoin un membre de l’équipe 

d’animation qui dort sur le lieu de séjour.  

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. 

L’organisation de la vie quotidienne par la mise en place de 

règles communes. 

Par la prise en compte des envies de chacun et l’élaboration  

de menus autour de produits frais et régionaux. Par la partici-

pation aux achats dans  les commerces et marchés locaux. 

Les activités qui tiennent compte des attentes et du rythme de 

chacun. Selon la dynamique du séjour, elles peuvent être pro-

posées à différents moments de la journée (matin, après-midi, 

soirée). 

Nous choisissons des lieux de séjours qui par leur confort et 

leur cadre favorisent ces moments de temps libre. Nous espé-

rons que nos vacanciers se sentiront comme chez eux au sein 

de ces gîtes, appartements et villas. 

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. 

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 est primordiale. 

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. 

MATIN 

MIDI 

APRÈS-MIDI et SOIRÉE 

NUIT 

Une journée de vacances 
à LCV 

La charte LCV 

L’organisation de la vie quotidienne 

Les repas 

Les activités 

Le repos et la détente 

S’amuser 

L’écoute 

La sécurité 



 

                        36                    LOISIRS CULTURE VACANCES • Tél. 02 47 49 02 41 • lcv@lcv-asso.com • www.lcv-asso.com 

Agrément Tourisme 

IMQ37110009 délivré par Atout France 

Agrément vacances adaptées organisées 

Renouvelé par la Préfecture du Centre le 3 Janvier 

2022 

Assurance responsabilité civile professionnelle 

MAIF—Niort, France 

Garantie financière 

Fond mutuel de Solidarité de l’UNAT 

4 RUE GUSTAVE EIFFEL 

BP 80029 

37230 FONDETTES 

TEL: 02 47 49 02 41 

lcv@lcv-asso.com 

www.lcv-asso.com 


