
Centres de vacances accueillant des enfants porteurs de handicap. 

La ligue française de l’enseignement : Fédération des œuvres laïques de la Vendée.

- Dans le cadre de nos séjours, la Ligue de l'enseignement et la FOL sont signataires de la charte 
handicap nous accueillons de ce faite des jeunes présentant un handicap et organisons les moyens 
pour une bonne prise en charge de ces jeunes. Découvrir nos centres en Vendée un word Nous 
contacter : FOL Vendée 41 rue Monge 85000 La Roche sur Yon. Tel : 02.51.36.45.80. 

L’UFCV Union Française des centres de vacances. 

- L'UFCV est agréée pour l'organisation de "Vacances adaptées organisées" (agrément VAO N° 2009-
330), adhère au Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté (CNLTA), et participe à la Charte 
de Déontologie pour l'accueil des personnes handicapées en structures non spécialisées. Nous 
contacter : Renseignements : 

ACYAQ Association de coordination yonnaise des associations de quartiers. 

L’association coordonne chaque année l’organisation des centres de loisirs pour enfants et édite un 
catalogue des activités offertes chaque été aux jeunes yonnais CLSH, Sports vacances, Arts vacances, 
mini camps, Culture vacances… L’accueil des enfants porteurs de handicap est favorisé depuis 
plusieurs années et de nombreux animateurs ont été formés à cet accueil. Nous contacter : Adresse : 
113 Boulevard du Maréchal Leclerc, 85000 La Roche-sur-Yon Téléphone : 02 51 37 15 93 

MGEN Mutuelle Générale Education Nationale 

L’accueil dans les centres de vacances est organisé autour de séjours de 12 ou 24 jours encadrés par 
notre prestataire APAJH. Les projets de vie de tous ces centres permettent de favoriser le confort 
matériel et psychologique des vacanciers autour de diverses sorties organisées à la journée, et de 
nombreuses participations à des fêtes locales, des pique-niques et des visites touristiques. D’autres 
activités sont prévues en fonction des centres, telles que des sorties à thèmes, des activités 
manuelles et ludiques, des veillées, de la danse, de la musique, du dessin, du chant, etc Un guide en 
pdf est téléchargeable chaque année sur le site Internet de la MGEN www.mgen.fr Nous contacter : 
MGEN boulevard Gaston Ramon 85000 La Roche sur Yon. Centres de vacances accueillant des enfants 
porteurs de handicap. 

Fédération des PEP : Pupilles de l’Enseignement Publique. 

Le centre du Porteau
- Le centre du Porteau est situé sur la côte vendéenne, à 7 km au sud de la station estivale renommée 
des Sables d'Olonne. Le centre se situe sur la côte sauvage, à l'aplomb des innombrables criques qui 



bordent le littoral Aujourd’hui, 3 bâtiments d’hébergement et de restauration sont accessibles aux 
personnes porteuses de handicap. Le projet d’accueil est téléchargeable sur le site Internet 
www.pep85.com Nous contacter : AD PEP 85 110 Bd d’Angleterre 85000 la Roche sur yon Tel: 
0251363140 

Association Temps Jeunes : 

- Accueil d’enfants et jeunes handicapés depuis plus de 15 ans. Séjours, clubs vacances… Contact et 
site Internet : www.temps-jeunes.com 

Association U.C.P.A. 

- Loisirs sportifs : Accueil d’enfants et ados en club et vacances sportives, tous sports. Accueil adapté 
pour handicap. Contact et offre : www.ucpa-vacances.com

Association : Loisirs Vacances Handicap Inadaptation.

- Fondée en juillet 1996, la société LOISIRS VACANCES HANDICAP INADAPTATION est une entreprise 
qui bénéficie d'une très forte ancienneté

LOISIRS VACANCES HANDICAP INADAPTATION se trouve à MONTIPOURET (département INDRE), c'est 
une société de type Association déclarée. Elle évolue dans le secteur d'activité Action sociale sans 
hébergement  n.c.a. correspondant au code NAF 8899B.

1 RUE DE LA REPUBLIQUE 36230  MONTIPOURET Action sociale sans hébergement 
 Tel :08 99 23 67 25 *

Sports-Loisirs Vacances Adaptés 49

Activités et vacances pour enfants et adolescents porteurs de handicap.
02 41 94 31 22  

Association Bien-Etre Tourisme Loisirs handicap

Site internet : www.enviebienetre.fr

http://www.temps-jeunes.com/
http://www.enviebienetre.fr/
http://www.vacance-loisir-handicap.fr/contact
http://www.ucpa-vacances.com/

