
Loisirsethandicap85.fr

VACANCES ADAPTÉES POUR ADULTES DEFICIENTS INTELLECTUELS

Handi-Loisirs

B.P  27 93381 Pierrefitte Cedex
Téléphone :01/48/29/28/29 ou le 01/74/61/41/07
Fax: 01/48/21/41/69
Email :vacances@handi-loisirs.fr
Télé chargement des brochures sur site.

ALPAS Vacances Adaptés
13 place Gustave Rivet 38000  Grenoble
Téléphone: 04 76 46 50 65
Fax: 04 76 87 38 78
Mail: contact@alpas.fr
Site web: www.alpas.fr

Organisme de tourisme pour adultes handicapés intellectuels proposant des séjours de 7 à 
12 personnes à la mer, à la montagne, à la campagne et à l'étranger.

APAJH Service Vacances
Service Acconpagnement Loisirs Fédération APAJH
Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du Maine - BP 35  75755  Paris cedex 15
Téléphone: 01 44 10 23 40
Mail: vacances@apajh.asso.fr
Site web: APAJH

Le service vacances APAJH est un organisateur de séjours de vacances pour les enfants, 
les adolescents et les adultes en situation de handicap mental.

mailto:vacances@handi-loisirs.fr
http://www.handicap-vacances.org/
mailto:vacances@apajh.asso.fr
http://www.alpas.fr/
mailto:contact@alpas.fr
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Association Potemciel
2 Passage Primo Lévi  31320  Castanet Tolosan
Téléphone: 05 62 19 11 28
Mail: benkaci.lila@neuf.fr
Site web:   www.potemciel.c.la/

L'association POTEMCIEL est un réseau qui rassemble des professionnels de la santé, du 
loisir, des parents d'enfants handicapés, et des amis engagés autour d'un même projet. Elle 
a pour but de promouvoir l'accueil avec ou sans hébergement d'enfants et d'adolescents en 
situation d'handicap sur des périodes de week-end, de vacances scolaires et de journées en 
centre de loisirs.

Association Vacances Comme Tous
39 rue de la Folie Régnault 75011  Paris
Téléphone:  01 43 72 56 60
Fax:  01 43 56 60 51
Mail:  avct@laposte.net
Site web: www.avct.fr

Créée en 1988, L'Association Vacances Comme Tous  organise des séjours de vacances en 
France et à l'étranger au profit des personnes handicapées mentales.

AVEI
2 rue Georges Briand 16100  Cognac

http://www.avct.fr/
mailto:avct@laposte.net
http://www.potemciel.c.la/
mailto:benkaci.lila@neuf.fr
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Téléphone:  05 45 82 81 73
Fax:  05 45 36 13 69
Mail:  avei.fcol@wanadoo.fr
Site web:  www.avei.fr

L’association AVEI a été créée à Cognac en 1982, par des professionnels de l’éducation 
spécialisée. Depuis 2002 c’est un établissement de la Fédération Charentaise des Œuvres 
Laïques  (F.C.O.L.).
L’AVEI propose différents types de séjours adaptés pour des enfants, adolescents  et adultes 
organisés selon le niveau de déficience mentale, et selon la présence ou non de troubles 
associés.

Centre Colipain.
Chemin de Colipain, 111440  Braine Le Château, Belgique
Téléphone: +32 2 366 00 71
Fax: +32 2 366 26 22
Mail: colipain@colipain.net
Site web: www.colipain.net

Le centre colipain a été conçu et construit pour accueillir dans les meilleures conditions, des 
groupes  organisés  de  vacances.  Il  accueille  principalement  des  groupes  de  personnes 
handicapées mentales, mais est aussi ouvert à tout autre groupe. Capacité: maximum 36 
lits. Particularité: Seuls les groupes pour personnes handicapées peuvent réserver plus d'un 
an à l'avance.

Eclaireuses Eclaireurs de France.
12 place Georges Pompidou 93167  Noisy Le Grand cedex

http://www.colipain.net/
mailto:colipain@colipain.net
http://www.avei.fr/
mailto:avei.fcol@wanadoo.fr
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Téléphone: 01 48 15 17 66
Mail: accueil.national@eedf.asso.fr
Site web: www.eedf.fr/vacances-adaptees

Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours de vacances accueillant des enfants, jeunes, 
et adultes en situation de handicap mental ou sensoriel (jeunes sourds). Au travers de ses 
activités, en procurant un cadre et un style de vie nouveau, le mouvement propose de 
développer l’autonomie, de favoriser l’épanouissement de la personnalité chez les 
vacanciers. La dynamique du projet s’organise autour des notions de détente, de 
découverte, de convivialité, en privilégiant l’aspect ludique tant dans les activités que dans le 
vécu quotidien.

Envie Bien-Etre
102 place de la Mairie 38660  La Terrasse
Téléphone: 04 76 44 60 22
Mail: contact@enviebienetre.fr
Site web: www.enviebienetre.fr

Séjours de vacances dans la Région Rhône-Alpes pour des groupes de 7 à 11 personnes 
adultes handicapées mentales. Spécificité des séjours : orientation bien-être à proximité d'un 
centre thermal ou d'un centre aquatique (centre bien-être avec jacuzzi, hammam, sauna, 
aquagym), équilibre alimentaire et lutte contre la sédentarité par des activités touristiques 
ludiques et conviviales (ballades en montagne et en ville, visites touristiques).

Handi loisirs
5 rue du Parc  BP 27 93381  Pierrefitte cedex

http://www.enviebienetre.fr/
mailto:contact@enviebienetre.fr
http://www.eedf.fr/vacances-adaptees
mailto:accueil.national@eedf.asso.fr
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Téléphone: 01 48 29 28 29
Fax: 01 48 21 41 69
Mail: vacances@handi-loisirs.fr
Site web: www.handi-loisirs.fr

Handi Loisirs est une association régie par la loi 1901 et donc sans but lucratif. Elle a été 
créée en 1985 par des professionnels de la rééducation et de l'éducation spécialisée. Elle 
organise  des  séjours  de  vacances  adaptés  pour  des  adultes  en  situation  de  handicap 
mental.  Son objectif  principal est de proposer des séjours de vacances les plus adaptés 
possible à la population accueillie, de faire en sorte que chaque vacancier passe le meilleur 
séjour possible.

Le Moulin de la Côte
31 cours Chauffour 17630  La Flotte en Ré
Téléphone: 05 46 00 73 09
Mail: guy.germain0905@orange.fr
Site web: www.simondecyrene.org/nos-communautes/

Lieu accueillant de petite taille, à caractère familial, avec une capacité d'accueil de 9 
résidents pour des séjours d'une semaine en moyenne. Un cadre familial chaleureux et 
convivial, un espace naturel ouvert, un parc arboré de 2000 m2, la mer en panorama, des 
animations à la carte, favoriseront dépaysement et repos, dans une atmosphère de soutien 
mutuel et de fraternité.

Les Petits Matins Bleus
Les Pommiers 3*** Chemin de la Bouilleri 14140  Sainte Marguerite de Viette

http://www.simondecyrene.org/nos-communautes/
mailto:guy.germain0905@orange.fr
http://www.handi-loisirs.fr/
mailto:vacances@handi-loisirs.fr
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Téléphone: 06 09 94 28 78
Mail: matinsbleus14@wanadoo.fr
Site web: www.petitsmatinsbleus.com

Propriétaire d'une maison d'hôtes en Normandie, Madame Bourbeau accueille de temps à 
autres, des handicapés mentaux légers, non dangereux, qui travaillent en CAT et qui lui sont 
confiés pour 2 à 3 semaines de vacances. Elle propose des loisirs (promenade, cours de 
cuisine, restaurant, etc.), un accueil personnalisé. La maison n'est pas médicalisée et elle ne 
peut recevoir que des personnes qui peuvent cohabiter avec sa clientèle d'hôtes.

Office des Centres de Vacances et du Temps Libre
3 rue de Bresse 93000  Bobigny
Téléphone: 01 48 40 57 60
Fax: 01 48 40 57 60
Mail: ocvtl@aol.com
Site web: www.ctaulemesse.free.fr

L'Office des Centres de Vacances et du Temps Libre organise des séjours de vacances pour 
adultes déficients mentaux en France et à l'étranger, durant les vacances de Noël et les 
vacances d'été. Le personnel est formé par ses propres soins aux différentes formes de 
handicaps accueillis dans les séjours.

Olé Vacances.
Rue Van Swae 41/12 1090  Bruxelles, Belgique

http://www.ctaulemesse.free.fr/
mailto:ocvtl@aol.com
http://www.petitsmatinsbleus.com/
mailto:matinsbleus14@wanadoo.fr
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Téléphone:  02 426 22 17
Fax: 02 611 99 79
Mail: olevacances@yahoo.fr
Site web: www.olevacances.org

L'association Olé propose aux adultes handicapés mentaux des séjours vacances en petits 
groupes en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Turquie, etc.

Trait d'Union - Bol d'Air TUBA.
15 bis rue Alphonse Milon 35760  Saint Grégoire
Téléphone: 02 30 05 03 60
Mail: tuba@admr35.org
Site web: www.admr35.org

TUBA  est  une  association  départementale  de  parents  d’enfants  et  d’adultes  atteints 
d’autisme, de troubles envahissants du développement ou d’un polyhandicap. TUBA propose 
des activités de loisirs et de détente en accueil collectif temporaire. L’accueil des enfants et 
adultes  se fait le  week-end du vendredi  soir  au  dimanche soir  et  pendant  les  vacances 
scolaires. Par groupe de 3 à 5, les enfants et adultes sont accueillis dans des lieux adaptés 
(IME, ITEP,...), et encadrés par des professionnels
 

Vacances Détente Loisirs.
27 rue Tourville 83000  Toulon
Téléphone: 04 94 91 97 34
Mail: jmfaubanel@hotmail.com

Vacances Détente Loisirs organise un séjour à la Bourboule du 1er ou 22 août pour des 
adultes  déficients  mentaux  légers  autonomes  et  un  autre  à  la  neige  en  fin  d'année. 
Association à caractère familiale qui s'occupe de personnes handicapées depuis 1981.

Vacances en Fêtes.
21320  Maconge 
Téléphone: 06 82 16 70 18
Mail: helene.francois@vacancesenfetes.fr
Site web: www.vacancesenfetes.fr

http://www.vacancesenfetes.fr/
mailto:helene.francois@vacancesenfetes.fr
mailto:jmfaubanel@hotmail.com
http://www.admr35.org/
mailto:tuba@admr35.org
http://www.olevacances.org/
mailto:olevacances@yahoo.fr
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L'association  "Vacances  en  Fêtes"  organise  des  séjours  de  vacances  à  destination  des 
adultes  en  situation  de  handicap  mental  ou  psychique.  Ces  séjours  sont  tous  à  thème 
artistiques et tous organisés en Bourgogne.
 

Document réalisé avec la complicité de :
www.Tcap-loisirs.info     Nantes toute l’actualité handicap en 44 et nombreux séjours vacances et activités de loisirs.

www.vacances-en-vendee.com/accueil-handicap-vendee.htm
•
•
Hébergement pour handicapés en Vendée, location handicapé Vendée accès ... Détendez-
vous, profitez de la beauté du site et optez pour vos loisirs favoris 

www.lespep.org

http://www.lespep.org/
http://www.Tcap-loisirs.info/
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