WWW

.

vacancesadaptees.org
Vacances Adaptées Adultes

NOUVEAUTÉ :
JUIN 2020
Séjours médicalisés
(places fauteuil, passages infirmiers ...)

11 AVENUE DE LA PLAGE
86370 VIVONNE
05.49.50.64.60

contact@vacancesadaptees.org

LOIRE
ATLANTIQUE
Port-SaintPère

Vacances entre Terre et Mer

Découvrez St Nazaire, Nantes, Pornic ...
ACCOMPAGNEMENT PROXIMITÉ / RENFORCÉ / CONSTANT

Du 20/06/2020 au 27/06/2020 :
- 8 vacanciers
dont 2 places fauteuil
(nous contacter)
- 3 accompagnateurs

Vie quotidienne

Vie sociale

Mobilité

Jusqu'à 3 passages infirmiers / jour

1070€

TRAJET ALLER : le 20/06 : accueil à : Vivonne (14h). Étapes à Poitiers (gare), Bressuire,
Cholet ou Nantes. Arrivée au gîte vers 18h. Possibilité d'arriver directement sur place.
TRAJET RETOUR : le 27/06 : départ vers 10h. Étapes à Nantes, Cholet, Bressuire,
Poitiers (gare). Arrivée à Vivonne vers 16h.
N.B. : trajet en véhicule TPMR et Minibus

- Gîte spacieux de très bon confort avec terrasse et jardin
- 4 chambres de 2 à 3 personnes en RDC
- SDB adaptée PMR
- à Port-Saint-Père (44710), à 30 km de Nantes et Pornic

- Visite de Nantes (passage Pommeraye, Jardin des Plantes ...) et des machines de l'Île
- Croisière sur l'Erdre
- Balade sur le port de St Nazaire "sur les pas de Tintin" et visite de la ville
- Plage à Pornic
- Visite guidée de l'atelier des galettes St Michel
- Détente au gîte (barbecue, pétanque, cuisine ...)

POITOU
CHARENTES
Champagné
St Hilaire

Escapade en Poitou

Découvrez Poitiers, les singes de la Vallée, les géants du Ciel ...
ACCOMPAGNEMENT PROXIMITÉ / RENFORCÉ / CONSTANT

Du 27/06/2020 au 04/07/2020 :
- 7 vacanciers
dont 2 places fauteuil
(nous contacter)
- 3 accompagnateurs

Vie quotidienne

Vie sociale

Mobilité

Jusqu'à 3 passages infirmiers / jour

1055€

TRAJET ALLER : le 27/06 : accueil à : Vivonne (14h) ou Poitiers,
Arrivée au gîte vers 17h. Possibilité d'arriver directement sur place.
TRAJET RETOUR : le 04/07 : départ du gîte vers 10h. Arrivée à Vivonne vers 16h.
N.B. : trajet en véhicules TPMR

- Gîte spacieux de très bon confort avec terrasse et jardin.
- 6 chambres de 1 à 2 personnes dont 3 au RDC
- SDB adaptée PMR
- à Champagné St Hilaire (86160), à 40 km de Poitiers

- Visite de la Vallée des Singes
- Promenade aux îles de Payré
- Découverte de Poitiers et visite du Parc de Blossac
- Et pourquoi pas, spectacle des Géants du Ciel de Chauvigny
- Détente au gîte (barbecue, pétanque, cuisine ...)
- Balade à la base de loisirs de Lusignan
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FICHE EXPLICATIVE ET D’UTILISATION DE L’OUTIL SEMBA
La SEMBA (Synthèse d’Evaluation de Mes Besoins d’Accompagnement) créée par le CNLTA est une méthode qui vous permettra de
déterminer les besoins d’accompagnement des personnes dans le cadre de vacances adaptées organisées. Elle vise à remplacer la grille
d’évaluation des autonomies précédemment créée par le CNLTA et utilisée par la majorité des organismes de vacances adaptées.
La SEMBA est mise en place pour les futurs vacanciers et les personnes qui les accompagnent au quotidien afin qu’ensemble ils définissent
au mieux les besoins d’accompagnement nécessaires pour chaque adulte déficient souhaitant partir en séjour de vacances adaptées.

Vie quotidienne (repas, toilettes, habillement) :
Pas de besoin spécifique
d’accompagnement

Aide totale : prise
en charge par
l’accompagnant de la
plupart ou de la totalité
des gestes de la vie
quotidienne

Vie sociale et comportement :
Pas de besoin
spécifique

Vigilance permanente :
besoin de régulation
dans les relations
sociales (instabilité
fréquente)

Stimulation verbale :
simple consigne
orale (rappel) ou aide
ponctuelle (1 à 2 fois/
semaine maxi)
Aide partielle ou guidance :
accompagnement
quotidien physique ou
verbal nécessaire dans
certains des gestes de la vie
quotidienne

Attention ponctuelle :
besoin de sollicitations
dans les relations
sociales

Attention soutenue :
besoin de médiation dans
les relations sociales
(instabilité possible)

Mobilité et déplacement :
Pas de besoin spécifique :
se déplace seul
(et se repère seul)
Aide permanente :
a besoin d’une
présence ou d’une
aide individuelle,
personnalisée,
systématique pour
se déplacer

Attention particulière
et aide au repérage :
a besoin de préparation
spécifique pour se
déplacer seul ou
présence discrète de
l’encadrement

CHARTE
GRAPHIQUE
Aide régulière et/ou
vigilance soutenue :
a besoin d’accompagnement
pour se déplacer en dehors
d’un périmètre restreint
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L’Organisme de Vacances Adaptées doit être un réel partenaire pour vous aider à trouver le séjour
correspondant au mieux aux besoins d’accompagnement ainsi qu’au souhait de vacances de la personne
handicapée. Si vous avez besoin d’aide dans le choix du séjour de vacances adaptées, vous pouvez consulter le
manuel rédigé par le CNLTA « Comment choisir son séjour de vacances adaptées ? »
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Exemple : ici on indique que le séjour est destiné à des vacanciers n’ayant pas
besoin d’accompagnement dans la vie quotidienne.

Tous droits réservés © CNLTA2019
CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS

MARS 2015

FICHE D’AUTO-ÉVALUATION
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® Synthèse d’Evaluation
de Mes Besoins d’Accompagnement

Je choisis l’accompagnement dont j’ai besoin pour mes vacances :

Vie quotidienne (pour les repas, la toilette, l’habillement) :
Je peux tout faire tout seul

Je colorie ce qui
me correspond :

J’ai besoin d’aide mais pas tous les jours
J’ai besoin d’aide pour certaines choses tous les jours
J’ai besoin d’aide tout le temps

Vie sociale et comportement (avec les autres) :
Je suis bien dans un groupe

Je colorie ce qui
me correspond :

J’ai besoin d’aide pour être bien dans un groupe
Je ne me sens pas toujours bien dans un groupe
Être dans un groupe me pose des difficultés

Déplacement et mobilité (pour marcher ou me déplacer) :
Je peux marcher longtemps sans prendre de risque
Je peux marcher seul mais pas longtemps

Je colorie ce qui
me correspond :

CHARTE
GRAPHIQUE

J’ai parfois besoin de quelqu’un pour me déplacer
J’ai toujours besoin de quelqu’un pour me déplacer
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Avec cette fiche, je peux choisir un séjour adapté à mes besoins
d’accompagnement et à mes envies.
Je peux feuilleter les brochures de vacances adaptées des adhérents au CNLTA.

Inscriptions séjours juin 2020 :
par Internet sur notre site :
www.vacancesadaptees.org
ou par téléphone au 05.49.50.64.60

SÉJOURS MÉDICALISÉS :
- personnes en fauteuil sur chaque séjour
(se reporter à la fiche du séjour pour le nombre de places)
- jusqu'à 3 passages infirmier par jour

Pour les places fauteuil, nous contacter

CONVOYAGES :
Nous contacter pour les demandes spécifiques
(hors villes proposées sur chaque fiche séjour)

Vacances ? Crêpe-party ? Soirée Halloween ?
Sortie au zoo ? Soirée d'anniversaire ? Week-end
entre amis ou avec votre famille ?
Contactez nous !
Nous l'organisons pour et avec vous !

Toujours disponibles pour vous informer et vous conseiller
Baptiste
Anne-Charlotte
Elodie

GACHET

Cécile

NOEL

Fabienne
Annie
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