séjours & soirées
Automne-Hiver 2021-2022

BONNE HUMEUR

Activités & découvertes
RENCONTRES
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTÉ DE VENDÉE

Présentation
Bonjour à tous,
Le Comité du Sport Adapté (CDSA) de Vendée, situé à la Maison des Sports de la
Roche sur Yon, œuvre pour organiser et développer la pratique des activités
physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique, en Vendée.
Parmi ses activités, le CDSA propose DES SÉJOURS VACANCES & DES SOIRÉES, pour
être en groupe, s’amuser, partager, faire du sport, découvrir, se détendre.
Découvrez notre nouvelle plaquette automne-hiver 2021-2022 !
Des week-ends, un séjour d'une semaine à la neige, des soirées toujours plus fun
et variées, pour satisfaire le plus grand nombre d'entre vous.
Le programme prévisionnel des activités de nos week-ends et séjours n’est décrit
qu’à titre d’information. Certains changements peuvent avoir lieu en fonction des
envies des vacanciers, de la météo, etc... Les activités décrites sont exprimées pour
vous immerger dans l’ambiance du séjour liée à l’environnement, à la saison et au
secteur géographique, pour vous en donner une idée générale.
Les accompagnateurs s’attachent particulièrement à répondre à vos envies et
besoins.
Le CDSA fera son maximum pour constituer des groupes les plus homogènes
possibles en tenant compte des profils et personnalités des vacanciers. Il est
évidemment possible de s’inscrire sur plusieurs séjours et soirées !
Concernant la situation sanitaire et la vaccination, à partir du 1er octobre 2021,
toutes les personnes qui partent en séjour et/ou week-end adapté devront
obligatoirement présenter leur pass vaccinal, dans leur dossier d'inscription.
Pour les soirées adaptées, vaccination ou test PCR de moins de 72H00.
Pauline MORICEAU, coordinatrice des séjours vacances et des soirées, se tient à
votre disposition pour toute information.
N’hésitez pas à nous contacter.
Amusez-vous bien !
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Jean-Pierre PEAUD, Président,
Pour l’équipe du CDSA de Vendée

Programme
Certains séjours sont uniquement ouverts aux adultes (+ 18 ans) et d’autres sont
ouverts aux adultes et jeunes de plus de 15 ans. L’information est indiquée dans le
tableau récapitulatif des séjours page 4.
WEEK-ENDS 2021 :
Du vend. 8 au dim. 10 octobre 2021 : Week-end « Zoo et auto-moto »
3 jours / 2 nuits (Sarthe – 72)
Sam. 11 et dim. 12 décembre 2021 : Week-end « En attendant Noël »
2 jours / 1 nuit (Mortagne sur Sèvre – 85)
SÉJOUR sports d'hiver 2022 :
Du sam. 12 au sam. 19 février 2022 : Séjour « Boule de neige »
8 jours / 7 nuits (Saint-Sauves d'Auvergne - 63)
SOIRÉES automne-hiver d'octobre 2021 à mars 2022 : (à partir de la page 15)
1) Mardi 05 octobre 2021 : Open de Tennis de Vendée au Vendéspace
2) Jeudi 18 novembre 2021 : Bowling et verre de convivialité
3) Vendredi 17 décembre 2021 : Patinoire et restaurant "O Bell Endroit"
4) Jeudi 20 janvier 2022 : Ciné-quizz, film "L'ascension"
5) Vendredi 18 mars 2022 : Laser Game et pizzeria

Carte des séjours
La Flèche
Mortagne sur Sèvre

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

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

Les cases colorées en bleu correspondent aux savoirs-être et aux savoirs-faire
requis pour s’inscrire sur la plupart de nos séjours. Certains séjours nécessitent une
bonne autonomie sur l'aspect vie quotidienne (toilette, alimentation, s'habiller...) et
une bonne autonomie dans les déplacements, la mobilité, les activités. D’autres
séjours, avec un rythme plus lent et un programme plus détente sont ouverts à des
personnes d’une autonomie plus faible à moyenne, sur la vie quotidienne et/ou sur
les déplacements et activités. Référez-vous au tableau, page suivante, pour connaitre
le niveau d’autonomie requis pour participer à chaque séjour.
Veuillez respecter les indications données concernant l’autonomie.
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Les niveaux d’autonomie restent relatifs. Lors des inscriptions, si vous avez un doute, nous
en échangerons pour décider si le séjour est adapté ou non à la personne. Le dossier
d’inscription permet également d’apporter les informations nécessaires sur l'autonomie du
participant. Ce dernier est à fournir pour un départ en séjour et/ou week-end. Il est à
demander au CDSA de Vendée s’il ne vous est pas parvenu en même temps que la plaquette.

LICENCE SPORT ADAPTÉ FFSA
Pour participer aux séjours proposés par le CDSA de Vendée, il est obligatoire que
chaque vacancier ait une licence à la Fédération Française du Sport Adapté, en
cours de validité (saison sportive en cours). En effet, les séjours du comité mettent en
avant la pratique d’activités physiques et sportives pour les personnes en situation de
handicap mental ou psychique. Cette licence permet donc au vacancier d’être couvert
lors de sa pratique, dans le cadre du séjour.

→ La licence sport adapté adulte est au tarif de 36€.
→ La licence sport adapté jeune (moins de 21 ans) est au tarif de 27€.
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350€

LICENCIÉS

386€

NON LICENCIÉS

Zoo et auto-moto

Du 8 au 10 octobre 2021

à la Flèche
proche du Mans et de Angers
Découverte
Dynamique

9 voyageurs
3 animateurs

Hébergement :
Gîte de plein pied, au bord du Loir et à quelques
minutes à pied du centre de la Flèche.
Grand séjour, cuisine équipée
8 chambres, 15 lits dont 6 au rez-de-chaussée, 5 salles
de bains adaptées.
Extérieur :
Un jardin de plus de 3000 m².

Gîte

Minibus &
voiture

Activités prévues :
Une journée au zoo de la Flèche,
Visite de la ville du Mans et du musée des 24h du
Mans (épopée de l'automobile),
Pratique des activités football et basketball en salle,
Aller voir un match d'un sport collectif en salle (en
fonction du planning du week-end),
Soirée musicale (danse/karaoké) selon envies.
Situation géographique :
A 50 min du Mans et à 45 min d'Angers.

2H15 de trajet
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270€

LICENCIÉS

306€

NON LICENCIÉS

9 voyageurs
3 animateurs

En attendant Noël
11 et 12 décembre 2021

à Mortagne sur Sèvre
proche de Tiffauges et de Cholet

Hébergement :
Gîte La villa des cœurs vendéens, environ 180m²
Grand séjour, cuisine équipée
5 chambres dont 2 au RDC, 2 salles d'eau, 2 WC
Grand espace extérieur.

Féérique
Relaxant

Les + de l'hébergement :
Grande dépendance avec jacuzzi, sauna, siège
massant, billard, baby-foot, table de ping-pong et
autres jeux à disposition.

Gîte

Minibus &
voiture

55 min de trajet

Activités prévues :
Marché de Noël de Tiffauges et château de Tiffauges,
activités et animations de jour et marché de noël de
soir, pour découvrir la magie de Noël, les stands, les
illuminations.
Au choix : piscine ou bowling.
Jeux et détente au gite : jacuzzi, sauna, siège massant,
billard, baby-foot...
Préparation d'un repas de fête pré-noël par le groupe
et dégustation du repas.
Situation géographique :
A 15 min de Cholet et à 20 min de Tiffauges.
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900€

LICENCIÉS

936€

NON LICENCIÉS

9 voyageurs
3 animateurs

Boule de Neige

Du 12 au 19 février 2021

à Saint-Sauves d'Auvergne
proche de la Bourboule

Hébergement :
Grand gite "Au Belvédère de Choriol"
5 chambres, 13 lits, 4 salle d’eau et WC,
Grand espace repas et cuisine équipée

Découverte
Sportif
Nature

Les + du gite : Jacuzzi intérieur pour se relaxer et
salle polyvalente de 70m² pour mettre en place des
activités sportives, loisirs, faire des veillées...

Gîte

2 Minibus

5H00 de trajet

Extérieur :
Trois terrasses extérieures, dont une avec vue sur la
crête du Sancy et de la Banne d'Ordanche,
Départ de chemins de randonnée.
Activités prévues :
Luge, randonnées en raquettes à neige ou à pied,
jeux de neige, détente au centre de balnéothérapie
et piscine de la Bourboule, veillées hivernales, visite
de la Bourboule, le Mont Dore, Orcival et son abbaye
romane, visite de fabriques de fromage comme Saint
Nectaire...
Situation géographique : A 10 min de la Bourboule
et à 20 min du Mont Dore, à 45 min du Puy de Dôme.
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informations séjours & week-ends
ENCADREMENT
Pour l’encadrement des séjours, les accompagnateurs engagés sont qualifiés,
formés, dans le domaine du sport et/ou du handicap. Nos séjours ont un taux
d'encadrement de 1 encadrant pour 3 ou 4 vacanciers. Le taux d’encadrement
sur un séjour est prévu en fonction du type de séjour, du nombre de participants
et du degré d’autonomie des participants.
Les professionnels sont choisis en fonction de leurs qualifications : Licence/Master
STAPS, Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, BPJEPS, Brevet d’Aptitudes Fédérale
d’Animation, Moniteur Educateur, AMP, BAFA, PSC1, PSE1...
Les activités physiques sont dispensées par une équipe formée et expérimentée.
L’équipe d’animation met tout en œuvre pour que chaque personne profite à son
rythme de ses vacances tout en pratiquant les activités qui lui plaisent.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les activités proposées sont variées dans le but de répondre aux envies de chaque
vacancier. Outre les activités sportives, des temps de découverte, de partage et de
repos sont également nécessaires. Ces activités peuvent être de l’ordre d’activités
touristiques, activités musicales, activités artistiques et bien d’autres possibilités.
Toutes ces activités seront adaptées aux capacités de chaque participant. Le
CDSA de Vendée se réserve le droit de modifier le programme des activités selon
les conditions météorologiques et les besoins du groupe.

AUTONOMIE DES PARTICIPANTS/CONDITIONS D'ACCUEIL
La grille d’autonomie du CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme
Adaptés) permet de se référer à un niveau d’autonomie afin de constituer des
groupes les plus homogènes possibles, essentiel au bon déroulement des séjours.
Dans l'intérêt des vacanciers, cette grille permet de définir le profil des
vacanciers qui nous semble correspondre à chaque séjour proposé en tenant
compte de deux critères : les capacités mentales et les possibilités physiques.
Il est essentiel, pour toute inscription, de respecter les indications données
concernant l’autonomie.
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TARIFS
Le coût du séjour comprend l’hébergement en pension complète, le transport,
les activités et excursions proposées par l’équipe d’encadrement ainsi que les
locations de matériel nécessaire aux activités, les frais d’organisation et les frais
d’encadrement. Ce prix ne comprend pas les achats de souvenirs et autres achats
personnels ainsi que les frais d’annulation et les frais médicaux. Les frais
médicaux pourront être avancés mais seront refacturés ensuite. Ce prix ne
comprend pas non plus les trajets du domicile du vacancier jusqu’au point de
départ et d’arrivée défini.
Deux tarifs de séjour se distinguent :
A) Un tarif de séjour de base, moins cher, qui concerne les vacanciers qui sont
déjà licenciés à la Fédération Française du Sport Adapté sur l’année sportive en
cours (2021-2022).
B) Un tarif de séjour avec une prise de licence sport adapté (FFSA) (+ 36€ par
rapport au tarif de base pour les adultes de plus de 21 ans et + 27€ pour les
jeunes de moins de 21 ans).
Cette licence est obligatoire, elle permet au vacancier d’être licencié à la FFSA et
donc d’être assuré sur les activités physiques et sportives pratiquées dans le
cadre du séjour.

ACCUEIL DU PUBLIC
Les informations nécessaires en termes d’autonomie sont à renseigner dans le
dossier d’inscription, envoyé à toute personne désireuse de s’inscrire. Pour
rappel, il est cependant nécessaire de respecter les indications de la grille
d’autonomie du CNLTA, page 3 et les indications du tableau page 4.

POINT COVID-19 ET VACCINATION
A partir d'octobre 2021, tous les vacanciers qui partent en séjours adaptés et/ou
week-ends sportifs adaptés devront obligatoirement être vaccinés et donner
une photocopie de leur CERTIFICAT COVID NUMÉRIQUE UNION EUROPÉENNE.
Pour les soirées sportives adaptées, la présentation d'un pass sanitaire sera
obligatoire (vaccination ou test PCR de moins de 72H).
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TRANSPORTS
TRANSPORTS
Tous les déplacements sont effectués en minibus ou en voiture, par l’équipe
encadrante. Les véhicules sont présents tout au long du séjour sur site pour avoir
le confort de les utiliser librement. Pour pouvoir conduire et transporter un
groupe, le professionnel doit avoir son permis B depuis un an au minimum.
L’équipe du séjour est responsable des véhicules confiés et des vacanciers
transportés du début à la fin du séjour.
Les points de départ et de retour seront prévus à la Roche sur Yon.
3 semaines avant le départ, un courrier précisant l’heure et le lieu exact de rendezvous sera envoyé aux inscrits. S’il est difficile pour certains vacanciers de se rendre
à la Roche sur Yon, nous pouvons trouver ensemble un arrangement concernant
un autre point de rencontre, s'il est sur la route du séjour. Du covoiturage peut
également être envisagé entre les accompagnateurs des vacanciers.
Contactez-nous pour toute demande.

GESTION DES AFFAIRES PERSONNELLES ET DE L’ARGENT DE POCHE
Les vêtements doivent être marqués au nom du vacancier. Le comité n'est pas
responsable des vêtements perdus qui n’étaient pas marqués ou non répertoriés
sur l'inventaire. Un trousseau des affaires personnelles à apporter sur chaque
séjour sera fourni, il est fortement recommandé de le compléter comme
inventaire afin d’éviter les risques de perte ou d’échange.
De plus, il est déconseillé d’apporter sur un séjour des objets de valeur, surtout
s’ils sont inutiles au bien-être des vacanciers (bijoux, consoles vidéos). Le CDSA
n'est pas responsable des objets de valeur apportés.
Un vacancier peut choisir de garder et de gérer seul son argent de poche. Les
vacanciers qui le souhaitent peuvent le confier à l’accompagnateur référent.
L’ensemble de l’argent de poche confié est alors conservé dans un sac à dos
spécifique à l’argent des vacanciers, emmené sur chaque sortie. L’argent de
chaque personne doit être mis dans une enveloppe ou un porte-monnaie
clairement identifiable (Nom-Prénom au minimum).
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Les dépenses personnelles n’étant pas prises en compte dans les tarifs de nos
séjours, chaque vacancier doit avoir une somme lui permettant de couvrir ses
besoins personnels. L’équipe ne fournit pas un détail des dépenses pour
l’utilisation de cet argent mais veille à ce que les vacanciers récupèrent à chacun
de leurs achats un justificatif tel qu’un ticket de caisse.

TÉLÉPHONE PORTABLE
Les vacanciers ont l’autorisation d’apporter leur téléphone personnel sur le lieu
du séjour. Pour le confort de tous, ils n’ont pas le droit de téléphoner lors des
trajets en véhicule. Le portable est également interdit à table et lors
d’activités communes (activités sportives, animations groupe entier, veillées).
Les vacanciers peuvent utiliser librement leur téléphone sur tous les temps
personnels et de repos. Les professionnels ne sont pas autorisés à regarder le
contenu des téléphones des vacanciers mais ils veillent aux problèmes que
certains messages pourraient engendrer au niveau de la communication entre
vacanciers ou des relations avec l’extérieur.

MÉDICAMENTS, SUIVI MÉDICAL
Pour la gestion des médicaments, les adultes qui partent en vacances ont deux
solutions :
- Il est possible que certains soient autonomes dans la gestion de leurs
médicaments. Cette gestion est possible uniquement si le vacancier ou son
référent signe un document de décharge de responsabilité qui décharge
l’équipe accompagnatrice de toute responsabilité en cas de problème, oubli de
prise, etc... Les médicaments doivent également être rangés dans une boite
fermée à clé au nom du vacancier. Il doit avoir son ordonnance avec lui.
- Certains adultes seront au contraire, non autonomes dans la gestion de leurs
médicaments. Dans ce cas, le vacancier doit apporter une ordonnance à jour,
les médicaments sont mis sous pilulier et le pilulier est clairement identifiable
comme appartenant à la personne (Nom-Prénom minimum). Les médicaments
composant le traitement doivent être préparés pour la totalité de la durée du
séjour (soit, autant de piluliers que de semaines de vacances).
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Conformément à la législation, les représentants légaux sont les seuls
responsables de la préparation des médicaments. Le personnel d’encadrement
sur les séjours est seulement autorisé à les distribuer. En cas d’absence de
pilulier préparé, le personnel sera dans l’obligation de consulter un professionnel
de santé.
Le jour du départ, les traitements sont confiés à l’accompagnateur référent des
médicaments. Ce dernier vérifie la concordance entre l’ordonnance délivrée et le
nombre de médicaments préparés dans le pilulier et ce, pour chaque journée
composant le séjour. Toute erreur constatée est rectifiée avant le départ.
Pour toute prise en charge médicale sur le lieu du séjour, les coûts induits sont
à la charge des représentants légaux. Les traitements confiés au référent sont
stockés dans un endroit sécurisé (chambre du personnel) et dans une malle
dotée d’un cadenas, pour la sécurité des vacanciers. Une ordonnance est
nécessaire pour toute distribution même s’il s’agit par exemple d’homéopathie, de
compléments alimentaires ou d’une éventuelle prise de doliprane.

SOINS EN COURS DE SÉJOUR
Après avoir contacté le référent du vacancier (dans la mesure du possible et du
caractère d’urgence), une intervention médicale pourra être demandée. Le
montant des dépenses sera avancé par le CDSA et le remboursement sera
demandé sur pièces justificatives. Notre personnel d’encadrement ne bénéficie
d’aucune compétence médicale. Notre responsabilité médicale se limite à
recourir aux services compétents (infirmiers, médecins, urgences...).

HÉBERGEMENT, CONFORT ET ACCUEIL DES COUPLES
L’hébergement respecte les normes de sécurité et d’accessibilité.
Les chambres des filles et des garçons sont bien toujours distinctes et l’équipe
encadrante dort à proximité des chambres des vacanciers.
Les séjours sportifs adaptés sont ouverts aux couples. Il est donc possible pour
le comité, en le mentionnant lors de l’inscription, de prévoir une chambre
spécifique pour le couple, dans la limite des chambres disponibles. Il sera alors
demandé une autorisation écrite des représentants légaux des deux adultes
concernés : si mesure de tutelle.
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VIE COLLECTIVE
Le CDSA se réserve le droit, après en avoir informé le représentant légal du
vacancier, d’écourter son séjour pour l’une des raisons suivantes :
- Si son état de santé ou son comportement met en danger sa propre sécurité,
celle des autres, ou nuit au bon déroulement du séjour.
- Si l’autonomie du vacancier n’est pas conforme à la grille d’autonomie.
Ce rapatriement mettrait fin au séjour du vacancier et les frais de rapatriement
sont à la charge des représentants légaux ou du vacancier.

MODALITÉS D'INSCRIPTION, RÈGLEMENT ET AIDES FINANCIÈRES
Les inscriptions sont enregistrées dans la limite des places disponibles
indiquées sur la plaquette descriptive du séjour et par ordre d’arrivée des dossiers
d’inscription complets. Pour valider l’inscription et donc la réservation d’un
vacancier, le comité doit avoir reçu :
- Le dossier d’inscription complet
- Les pièces justificatives demandées
- Le versement de l’acompte (30% du coût du séjour)
A réception des pièces ci-dessus, une confirmation sera donnée. Le solde du
séjour sera à régler 30 jours avant la date de départ. Un courrier récapitulatif
sur le ou les séjour(s) choisi(s) sera également transmis 2 à 3 semaines avant le
départ, avec le trousseau valise, pour aider à la préparation des affaires du
vacancier. Dans un souci de préservation de l’environnement et d’un traitement
rapide des informations, nous privilégions les échanges par mail. Les règlements
doivent être effectués à l’ordre du CDSA de Vendée par chèque, par virement
bancaire ou par Chèques Vacances ANCV.
Des aides financières peuvent être sollicitées. Les organismes suivants
peuvent accorder des aides couvrant une partie des frais du séjour : Maison de
l’Autonomie, Union Départementale des Associations Familiales, Maison
Départementale des Personnes Handicapées, la Caisse d'Allocations Familiales, les
Conseils départementaux, Mairies, Centres Communaux d'Actions Sociales,
Mutuelles, Comités d’entreprises,...

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

d’eux ! Dans tous les cas, l’attestation de prise en charge financière doit être
fournie au moment de l’inscription.
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EN CAS D'ANNULATION
Le CDSA 85 se réserve le droit d’annuler ou de modifier les conditions du séjour si
le nombre de participants s’avère insuffisant. Les sommes versées seraient
alors, intégralement remboursées.
Toute annulation du fait du participant avant le séjour, après réservation (soit
après l’envoi du dossier d’inscription) devra être signalée par écrit (courrier postal
ou mail) et entraînera la perception de frais d’annulation, à la charge de la
personne inscrite ou de son référent qui a sollicité son inscription.

→ Du jour de l’inscription au 30ème jour avant le départ : Aucun frais retenu
→ Du 29ème au 15ème jour avant le séjour : 30% du total retenu
→ Du 14ème jour à l’avant-veille du séjour : 50 % du total retenu
→ Veille du départ ou absence au moment du départ : Séjour est dû en totalité
Un séjour commencé reste dû en totalité dans les cas suivants :
Choix personnel du vacancier de rentrer plus tôt
Retour anticipé décidé par l'équipe d'encadrement dû à un comportement
nuisant au bon déroulement du séjour tant pour le vacancier que pour le groupe.

→
→

Toute annulation du fait de la situation sanitaire liée à la COVID-19 entraîne un
remboursement en totalité des sommes versées ou un avoir pour un futur séjour.

EN CAS D'HOSPITALISATION
En cas d’hospitalisation d’un vacancier pendant le séjour, le CDSA traitera
individuellement les demandes. Le comité avancera le montant des dépenses et le
remboursement sera demandé sur pièces justificatives. Les frais de retour sont
donc à la charge de la personne qui a effectué l’inscription et devront être
remboursés dans un délai d’un mois suivant l’envoi de la facture.

DOSSIER D'INSCRIPTION
Le dossier d’inscription 2021-2022 est disponible sur le site internet, par envoi
(mail ou courrier) ou vous pouvez venir le chercher à la Maison des Sports.
Il comprend les renseignements médicaux, sportifs, sur l’autonomie et la vie
quotidienne, les différentes autorisations et pièces à fournir...
Dans le dossier, il est demandé le numéro de licence FFSA. Pour les vacanciers qui
n’ont pas encore de licence FFSA, le CDSA de Vendée effectuera cette démarche.
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les soirées sportives adaptées

100%
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RENCONTRES

POUR QUI ?
C'EST QUOI ?

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

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

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

C'EST COMBIEN ?

COMMENT ON FAIT ?

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

Inscription via le coupon réponse
que vous trouverez page 17.
Les informations sur la soirée, le
lieu et l'heure de regroupement,
seront données aux inscrits.
Ces soirées sont encadrées par
des salariés et/ou des bénévoles
du comité.
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soirées d'octobre à mars

NOMBRE
DE
PLACES

TARIFS

Mardi 5 octobre : Aller voir un match de tennis de joueurs professionnels
dans le cadre de l'Open de Tennis de Vendée, au Vendéspace
Horaires : De 18H15 à 20H00
Lieu de l'activité : Vendéspace, à Mouilleron le Captif

12

10€

Jeudi 18 novembre : Bowling et verre de convivialité
Horaires : De 18H15 à 20H00
Lieu de l'activité : Bowling Aizenay ou la Roche sur Yon (à définir)

20 20€

Vendredi 17 décembre : Patinoire et restaurant "O Bell' Endroit" (qui
emploie des serveurs en situation de handicap mental)
Horaires : De 19H30 à 22H30
Lieu de l'activité : La Roche sur Yon

12

42€

Jeudi 20 janvier : Ciné quizz sur la comédie sportive et romantique
"L'ascension", grimper l'Everest par amour
Horaires : De 20H00 à 22H15
Lieu de l'activité : La Roche sur Yon (salle communiquée ultérieurement)

18

12€

Vendredi 18 mars : Laser Game et pizzeria
Horaires : De 18H30 à 21H15
Lieu de l'activité : Funshine, la Ferrière et pizzeria sur la Roche sur Yon.

12

42€

Le tarif peut varier à la hausse, en fonction des options choisies sur le
coupon d'inscription page suivante (transports aller/retour, licence FFSA).
Transports : 2€ le trajet de moins de 5 kms et 0,40€ par kilomètre pour
les trajets de 6 à 25 kms maximum.
Licence FFSA : obligatoire pour les activités où il y a une pratique
d'activités physiques et sportives.

→
→
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-------------------------------------------------------------------------------

coupon d'inscription
NOM :...............................................................
PRÉNOM :........................................................
MAIL :...............................................................
TEL : .................................................................
Je coche les soirées auxquelles je souhaite participer et j’indique si j'ai
besoin d'un transport aller, retour OU les deux (Voir conditions page 18)
J'ai une licence FFSA et je souhaite m'inscrire : OK je suis assuré(e).
Je n'ai pas de licence FFSA et je souhaite m'inscrire : je coche la prise
d'une licence découverte à 6€ en plus par soirée, quand cela est
nécessaire (bowling, patinoire et laser-game) OU je prends une licence
annuelle valable jusqu'à septembre 2022 à 36€ si j'ai plus de 21 ans et à
27€ si j'ai moins de 21 ans.

SOIRÉES

JE PARTICIPE

TRANSPORTS
ALLER

Mardi 5 octobre : Open de Tennis
Jeudi 18 novembre : Bowling et
verre de convivialité

Vendredi 17 décembre : Patinoire
et restaurant "O Bell Endroit"
Jeudi 20 janvier : Ciné-quizz

Vendredi 18 mars : Laser Game
et pizzeria
202 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP167
85000 LA ROCHE-SUR-YON

02.51.44.27.55 - 06.36.15.58.35
sportadaptevendee@gmail.com
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RETOUR

LICENCE
DÉCOUVERTE

Informations soirées
AUTONOMIE / CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les soirées se font sur inscription, à partir du coupon d'inscription. (page 17)
Pour inscrire une personne, l’activité doit correspondre à son profil et à son
autonomie pour que tout le groupe puisse s'y retrouver et prendre du plaisir. Le
tuteur du participant qui s’occupe des inscriptions pour lui est responsable de
juger de sa capacité à participer à cette activité et à s’y sentir bien.

ENCADREMENT / ACCOMPAGNEMENT
L’encadrement des soirées proposées se fera par Pauline Moriceau, responsable
des séjours et des soirées au CDSA de Vendée et par d'autres salariés et/ou des
bénévoles du CDSA, volontaires pour accompagner les groupes inscrits sur ces
temps de soirées. Les activités spécifiques (exemple : cours de zumba, aquagym...)
sont animées par une personne formée à l'activité, qui donne une prestation sur
demande du CDSA.

TARIFS
Les soirées sont payantes. Le tarif est indiqué sur la programmation. (page 16)
Ce tarif est variable à la hausse en fonction des options choisies, expliquées cidessous (licence FFSA et transports).

LICENCE FFSA
La licence FFSA est obligatoire, pour toute soirée proposée où il y a une
pratique d'activités physiques et sportives.

TRANSPORTS
Un mail d’information sera envoyé deux semaines avant chaque soirée précisant
l’heure et le lieu de rendez-vous, pour les inscrits. Les personnes pouvant s’y
rendre par leurs propres moyens seront invitées à s’y rendre directement.
Si l’organisation du transport est difficile pour certaines personnes, le CDSA de
Vendée organisera les trajets allers et/ou retours des personnes. Le choix de cette
option ajoutera un coût supplémentaire de 2€ par trajet au tarif de l’activité, soit
4€ le trajet aller-retour du domicile de la personne, à l’activité. Cette option est
valable uniquement dans un rayon de 5 kms autour du lieu de l'activité. Au-delà,
cette option est possible dans un rayon de 6 à 25 kms avec un tarif de 0,40€/km,
du domicile au lieu de l'activité.
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AFFAIRES PERSONNELLES ET PORTABLE
Il est fortement déconseillé d’apporter des biens de valeur. Le CDSA n'est pas
responsable des biens apportés (bijoux, argent...), en cas de perte ou de vol. Il est
par contre conseillé d’apporter son téléphone portable s’il est utile pour
l’organisation de la personne dans la soirée (contacts avec le foyer de vie ou le
centre d'habit, avec un référent ou parent).

MÉDICAMENTS, EN CAS DE BESOIN
Si l’activité de soirée est prévue sur une plage horaire où il y a un besoin de prise
de médicaments, il faut le signaler au CDSA de Vendée. Une ordonnance et une
petite boite contenant le traitement à prendre dans la soirée seront confiées à
l’accompagnatrice responsable qui se chargera de le donner à l’horaire indiqué.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PAIEMENT
Les inscriptions sont enregistrées dans la limite des places disponibles indiquées
sur la plaquette, pour chaque soirée, par ordre d’inscription. Le CDSA prendra les
inscriptions par le biais du coupon d'inscription (renvoyé par mail ou courrier).
Pour valider définitivement l’inscription, il faudra fournir la fiche d'inscription
"soirées" remplie et les documents indiqués sur cette fiche.
Le mode de paiement et le moment du paiement seront au choix :
- soit en amont de la soirée par chèque ou par virement bancaire,
- soit sur place, par chèque ou en espèce (la somme exacte doit être prévue),
- soit après la soirée, par chèque ou par virement bancaire, dans un délai
maximum de 30 jours après la soirée. Une facture sera envoyée à la fin du mois.

CONDITIONS D’ANNULATION
Le CDSA se réserve le droit d’annuler ou de modifier les conditions de la soirée si
le nombre de participants s’avère insuffisant. Toute annulation du fait du
participant avant la soirée, après inscription entraînera la perception de frais
d’annulation.
8 jours avant la soirée : aucun frais retenu
Du 8ème jour à l’avant-veille de la soirée : 50 % du total retenu
Veille ou jour-même de la soirée : Soirée dûe en totalité
Dans le cas d'une absence pour maladie ou blessure, qui entraînerait une
annulation tardive (du 8ème jour avant la soirée au jour-même), un justificatif
du médecin sera demandé afin que le CDSA puisse ne retenir aucun frais.

→
→
→
→
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Le CDSA 85 est conventionné ANCV, nous acceptons les chèques vacances
Dossier et coupon d’inscription (séjours/soirées) à retourner
par courrier ou par mail aux adresses indiquées ci-dessous.

LA ROCHE SUR YON

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

