


Chères vacancières et chers vacanciers !

L’équipe de l’association Diabolo et Anne-Charlotte Flour sont heureux de vous retrouver et de vous 
« démasquer » leur catalogue printemps-été 2021. 

Nous espérons que la naissance du service Mistigri ne vous avait pas échappée… et que vous aviez eu 
connaissance de cet heureux événement !

Durant l’année 2020 si difficile, l’éauipe de DIABOLO a toujours été là pour répondre au besoin de vacances 
bien méritées en cette période compliquée. Puis depuis la fin de l’été, l’équipe MISTIGRI s’est attelée à la 
préparation de ces séjours 2021 pour vous proposer de nouvelles destinations de vacances pouvant répondre 
à vos attentes et besoins. 

Vous allez pouvoir profiter de vos congés : pour venir vous évader, faire de nouvelles rencontres et ainsi 
partager de nombreux moments et souvenirs mémorables… Vous serez entourés d’une vraie équipe d’animation 
qui sera là pour vous proposer des moments inoubliables ! Elle sera là également pour vous accompagner 
en fonction de vos besoins dans les gestes de la vie quotidienne pour que vous puissiez profiter un max 
de vos vacances ! 

Laissez-vous guider par notre sommaire afin de trouver votre séjour. 

Au plaisir de vous retrouver prochainement, prenez bien soin de vous, 

LE MOT DE L’ÉQUIPE

L’ ÉQUI PE  M IST IGR I
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L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION DIABOLO

CONCRÈTEMENT M IST IGR I  C’ EST  :
Le service de « vacances adaptées » des Hauts de France.
Ce service œuvre pour des vacances et de loisirs de qualité adaptés aux adultes 
en situation de handicap intellectuel dont le comportement est stabilisé.

Depuis peu l’association DIABOLO a décidé de créer MISTIGRI 
avec l’aide de professionnelles expérimentées dans le domaine 
des vacances adaptées organisées.

Anne-Charlotte Flour fait partie de cette nouvelle aventure !

Une équipe professionnelle depuis plus de 17 ans, dotée d’une expérience et d’une 
expertise dans le domaine des vacances et des loisirs. 
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LES SÉJOURS MISTIGRI EN QUELQUES LIGNES

Nous pensons que le bien être du vacancier est 
primordial. Une équipe bienveillante, prend soin 
des vacanciers accueillis. Le service Mistigri a 
conçu des séjours en gîtes, villas et campings, 
afin que chaque vacancier puisse choisir ses 
vacances en fonction de sa personnalité, selon 
s’il aime les grands groupes ou petits groupes. 
Il est en effet important que chaque personne 
accueillie se sente bien, respectée dans sa 
singularité, son rythme de vie et envies.

BIENVEILLANCE ET BIEN ÊTRE

Nous sommes bien conscients que chaque 
situation de vacances est différente, qu’elle 
génère un certain nombre d’inquiétudes chez les 
vacanciers et chez l’adulte qui l’inscrit en séjour 
de vacances. Dès le démarrage d’un projet de 
vacances, l’association accompagne : 
• par l’écoute de ses organisateurs de séjours ; 
• par l’organisation de rencontres avec les 
vacanciers si besoin ; 
• par l’apport de solutions pratiques afin de 
simplifier l’ensemble des démarches

ACCOMPAGNEMENT

La préparation de nos séjours est une priorité, 
nous pensons qu’un séjour qui se déroule bien est 
surtout lié à la préparation que l’on a effectuée, 
avec l’équipe, et surtout avec les vacanciers. Après 
chaque séjour, une fiche portrait du vacancier 
et de son séjour et un bilan de satisfation sont 
réalisés afin de tirer les enseignements de ce qui 
a été vécu.

PRÉPARATION ET FINALISATION

Les vacances, ça doit être un rêve avant le 
séjour, les vacanciers doivent pouvoir se projeter 
dans leurs futures vacances. Et en rentrant, les 
souvenirs doivent permettre de rêver également 
mais cette fois-ci, aux prochaines vacances ! Pour 
ce faire, les photos sont envoyées aux vacanciers 
pour qu’ils puissent se remémorer mais aussi 
continuer à rêver à leurs prochaines vacances.

RÊVE

Un séjour vacances, c’est une ambiance 
avant d’être un catalogue d’activités, c’est 
une histoire de personnes qui partagent 
un moment de leur vie ensemble . Les 
uns (animateurs ) permettant aux autres 
(vacanciers) de profiter au maximum de 
leurs vacances. Les séjours Mistigr i sont 
l’occasion de faire des rencontres et de 
créer des amit iés . I ls sont conçus pour 
facil iter la création d’un lien de confiance 
sain et continu avec le vacancier. 

AMBIANCE,
PARTAGE ET RENCONTRE

Lors de l’ inscription d’un vacancier, nous 
prenons en compte les éléments importants 
à savoir le concernant, et ce pour que 
nos équipes puissent l’accueil l ir dans les 
meil leures conditions possibles. Avant les 
séjours, l’association propose des rencontres 
vacancier/équipe afin de permettre à chacun 
de se connaître et d’aider le vacancier à 
se projeter dans son séjour. Nous nous 
engageons pendant le séjour à être 
disponibles, à maintenir le lien et l’échange 
avec les référents ayant inscrit le vacancier.

DISPONIBILITÉ ET TRANSPARENCE

Les séjours Mistigri s’appuient principalement 
sur les compétences en animat ion de 
son équipe et la volonté de faire vivre 
un imaginaire aux vacanciers, un univers 
fantastique original, préparé (costumes et 
décors) et scénarisé, où chacun (animateur 
et vacancier) joue un personnage et un rôle. 
Les jeux devenant juste les prétextes logiques 
de l’avancée de l’histoire. Plus globalement, 
l’animation et les activités proposées sont, 
pour MISTIGRI un moyen d’accéder à la 
découverte, la création de lien, le plaisir, 
l’amusement, le rêve…

IMAGINAIRE

L’ensemble des séjours que l’association 
met en place est le fruit d’un travail entre 
les partenaires (structures et ou tuteurs), 
animateurs, familles et vacanciers. Chaque 
séjour répond à une analyse au préalable 
avec les professionnels du secteur mettant 
par exemple en avant un manque de séjours 
pour des adultes de bonne autonomie, de 
séjours dynamiques, ludiques et moins longs…. 
Nous nous devons donc d’être à l’écoute, 
réactifs et clairs avec nos partenaires, et de 
respecter les engagements pris. 

La relat ion entre les vacanciers et les 
animateurs est une relation d’égal à égal. 
Ils forment ensemble un groupe d’adultes. 
Cette relation s’appuie sur ces pil iers lors 
des séjours MISTIGRI : Des règles de vie 
clairement annoncées par l’équipe, garante de 
ce cadre. Des activités adaptées aux besoins 
et envies des vacanciers, adaptées au rythme 
de chacun, des journées fluides avec des 
plannings proposés pour que les vacanciers 
puissent se repérer et éviter ainsi les temps 
morts, sources d’ennui et de frustration.

COMMUN ICAT ION

Un soin particulier est apporté à la sélection, 
la formation et le suivi de nos animateurs. Nos 
équipes connaissent pleinement la mesure de 
leur rôle et de leur fonction et se veulent 
ainsi adultes, responsables, compétentes et 
disponibles pour les vacanciers. L’association 
Diabolo n’ayant pas vocation à former, afin 
d’assurer la qualité de notre personnel et donc 
de nos séjours, nous nous engageons dans 
un programme de formation varié autour de 
l’animation, de l’accueil de différents publics. 
Nous mettons en place une démarche qualité 
sur l’ensemble des séjours proposés. 

FORMAT ION

CADRE,  RYTHME
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COMMENT BIEN CHOISIR SON SÉJOUR ?

L’équipe MISTIGRI propose des temps de vacances à des personnes souffrant d’un handicap 
mental. Notre offre de vacances adaptées se tourne vers des personnes de moyenne à 
très bonne autonomie. Pour ce faire, nous nous adaptons aux besoins et rythmes des 
vacanciers.

Nous vous proposons de vous aider à vous orienter dans vos choix de séjour à l’aide 
de ce tableau et pictogrammes qui figureront sur les pages catalogue

Je m’intègre facilement
à la vie en groupe

Je ne me sens pas 
toujours bien en groupe

Je suis en capacité de 
m’intégrer à un groupe

Je peux avoir besoin d’aide

Je peux marcher longtemps 
sans prendre de risque

Je peux marcher seul(e) 
mais pas longtemps

J’ai parfois besoin de 
quelqu’un pour me déplacer

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

Je sais me prendre
en charge seul(e)

Je sais gérer mon argent 
personnel

VIE QUOTIDIENNE DÉPLACEMENT ET MOBILITÉ
VIE SOCIALE ET 
COMPORTEMENT

Je sais me prendre en 
charge, j’ai besoin d’aide 
mais pas tous les jours

J’ai besoin d’aide
pour certaines choses 

tous les jours
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LES ÉTAPES POUR PARTIR EN VACANCES

P RÉ-RÉS E RVAT ION
RÉCEPTION DU 

CATALOGUE MISTIGRI
R ÉS E RVAT ION

JANVIER

Super !
Je viens de recevoir 
le catalogue MISTIGRI.

V i te ! I l  fau t que je 
prévienne mon référent.

Ça y est j’ai choisi 
MON séjour !
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La pré-réservation : par courrier, par 
mail ou par téléphone . Le dossier est complété et 

retourné avec toutes les pièces 
demandées et les arrhes.L’équipe MISTIGRI envoie ensuite : devis, 

dossier d’inscription et le trousseau .



LES ÉTAPES POUR PARTIR EN VACANCES

L’AP RÈS  S ÉJOU RRÉS E RVAT ION
PRÉPARATION DES VACANCES

ET DU GRAND JOUR

Le réfé rent accompagne le 
vacanc ie r s i beso i n pour la 
préparation de la val ise er du 
traitement médical.

Après les vacances :

Envoi des photos, de l’enquête 
qualité et de la synthèse du 
vacancier en séjour.

SEPTEMBRE

Youhou, bientôt les 
vacances !!!
Je viens de recevoir 
ma convocation, mon 
l i v ret d ’accue i l  et 
mon trousseau pour 
les vacances !

Je fais ma valise et demande 
de l’aide pour noter mon nom 
sur mes affaires.

Pendant le séjour, j’ai réalisé 
la f iche port ra i t de mes 
vacances avec le directeur 
du séjour. 
Après le séjour, je réalise une 
enquête qualité où je pourrai 
raconter mes vacances.

LE JOUR DU DÉPART :
J’emmène tout mon traitement pour les 
vacances et je le remets à l’animateur. 
Je donne ma valise à l’animateur pour 
mettre mon étiquette.

1 Mois avant les vacances :

Envoi du solde de séjour puis 
récept ion de la convocation 
avec les l ieux et horaires du 
re ndez - vo u s e t  u ne f i c h e 
trousseau.
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L’ ÉQUI PE  M IST IGR I

TUTO : COMMENT S’INSCRIRE EN LIGNE ?

Pour s ’ i n sc r i re en l igne r ien de p lus s imp le !

Toute pré- i n sc r i p t ion en l igne est t ra i tée et ana lysée pu i s un profess ionne l 
de Mist ig r i rev iendra vers vous pou r vous conf i rmer la fa i sab i l i té du projet .

ET VOILÀ , LE TOUR EST JOUÉ !

Rdv su r le s i te
www.vacances-m ist ig r i . f r

cliquez sur inscrire un vacancier

L i re et su iv re les cons ignes
pu i s remp l i r le formu la i re

de demande de pré- réservat ion
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OÙ SERONT MES VACANCES

MARVEJOLS (48)
séjour juil let & aoûtLA CANOURGUE (48)

séjour août

TALMONT-SAINT-HILAIRE (85) 
séjour août

SAINT-SAUVEUR
D’AUNIS (17)
séjour août

LA TRANCHE-SUR-MER (85)
séjour août

BERCK-SUR-MER (59)
séjour août

LES SABLES D’OLONNE (85) 
séjour juil let & août

EPPE-SAUVAGE (59)
séjour août

SAILLY-LE-SEC (80)
weekends printemps 

& séjour août

1 1



QUELQUES REPÈRES

- LES  S ÉJOURS -

 - LES  LOGEMENTS -

- LES  ACT IV IT ÉS  -

- LES  TRANSPORTS -

CAMPAGNE MER MONTAGNE

TRAIN BUS MINIBUS

GÎTES PETITS GÎTES MOBIL HOME CHAMBRE
INDIVIDUELLE

RÉDUCTION
COUPLE

ESCALIERS

LAC
ET RIVIÈRE

ACTIVITÉS
NAUTIQUES

CHEVAL PISCINE MULTIACTIVITÉS

DÉCOUVERTE
& MULTI-ACTIVITÉS

NATURE
& ANIMAUX

SPORTS & AVENTURES CUISINE

- AUTRES  -

SÉJOUR DE 
PROXIMITÉ

DÉTENTE CHALEUR

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOYENNE
AUTONOMIE

- AUTONOMI E  -
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L’OPT ION TRANSPORT

LES  TRANSPORTS EN SÉJOUR

INFOS TRANSPORT

Différents moyens de transports (bus, train et minibus) sont 
prévus pour arriver jusqu’au lieu de séjour,en repartir, ou se 
déplacer pendant les vacances MISTIGRI.

Les tarifs des séjours comprennent le départ et le retour à partir de Lille ou d’Amiens ou sur le lieu de séjour.

Afin de vous soulager lors des départs et retours, nous vous proposons l’option transport. L’option transport propose 
la prise en charge aller et ou retour du vacancier dans la commune de votre choix. 
Sa tarification dépend de la distance : n’hésitez pas à nous consulter pour avoir les tarifs de chez vous.

Afin de vous donner une idée du coût du convoyage aller/retour, veuillez consulter ci-dessous quelques exemples :

Le lieu de rdv du départ se fait de Lille ou d’Amiens.

Distance entre le lieu d’habitation et du lieu de départ à moins de 40 km : 40 €

Distance lieu d’habitation et du lieu de départ entre 40 et 80 km : 60 €

Distance lieu d’habitation et du lieu de départ entre 80 et 200 km : 90 €

Au-delà de 200 km, merci de prendre contact avec nous.

Pour les autres trajets, le transport se fait en car grand tourisme. Nous travaillons avec les mêmes compagnies 
depuis des années, assurant la qualité des véhicules et le professionnalisme des chauffeurs.
Les trajets courts, les transports pour de petits groupes, les convoyages et les transports pendant le séjour, sont 
assurés via les bus et minibus de l’association et de transporteurs partenaires.

Les chauffeurs sont soit des professionnels de la route, soit des membres de l’association qui ont reçu et validé 
une formation complémentaire leur permettant de conduire avec des groupes.

TRAIN BUS MINIBUS

Pour les trajets très longue distance, ou pour les petits groupes, le train est privilégié.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous consulter.
vacancesadaptees@diabolo.asso.fr   /  03 22 42 02 25
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INFOS PROTOCOLE SANITAIRE

  LE PORT DU MASQUE

  PRISE DE TEMPÉRATURE

  ANIMATION ET VIE COLLECTIVE

  HYGIÈNE ET DÉSINFECTION

  EN CAS DE SOUCIS DE SANTÉ

Afin de protéger les vacanciers et les équipes, nous respectons un protocole sanitaire 
strict durant nos séjours de vacances.

Celui-ci sera amené à évoluer en fonction des recommandations et injonctions des services 
de l’Etat.

Chaque vacancier doit venir avec ses masques pour la durée du séjour, notés à son nom.
Ils seront portés lorsque la distanciation sociale ne sera pas possible

La température de chaque vacancier et membre de l’équipe sera prise au moment du départ en 
séjour. En cas de fièvre supérieure ou égale à 38°C, la personne ne pourra pas partir.
Puis la température de chacun sera prise tous les jours durant le séjour.

Les séjours sont conçus par petits groupes.
Les activités et sorties seront choisies de manière à garantir la sécurité de chacun, en privilégiant 
celles où la distanciation sociale est permise.

Le lavage des mains sera effectué très fréquemment.
Les locaux et surfaces seront nettoyés quotidiennement.

Un isolement de la personne présentant plusieurs symptômes sera effectué, dans l’attente d’un diagnostic.
En cas de positivité à la COVID-19, un rapatriement sera à prévoir.
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Envie de changer d’air ? Vous aimez la nature et la 
campagne ? Vous êtes à la recherche d’un endroit pour vous 
ressourcer quelques jours ? … 

FÊTONS ENSEMBLE
L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS !

N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre écoute pour mettre en place un séjour sur mesure au sein 
des ¨Rainettes¨ dans un petit village nommé Sailly-Le-Sec, au cœur de la campagne picarde !

Ce gîte moderne et spacieux, ainsi que l’équipe de professionnels MISTIGRI vous accueil lent pour des 
vacances inoubliables ! 

Tout l’équipe se tient à votre disposition pour l’organisation d’un séjour sur mesure pouvant accueillir de 8 à 15 
vacanciers.

N’hésitez pas à contacter Anne-Charlotte Flour

au 07 57 42 05 71 ou au 03 22 42 02 25 !
Par email à l’adresse suivante : vacancesadaptees@diabolo.asso.fr
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UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

LES WEEKENDS MISTIGRI ! LES WEEKENDS MISTIGRI !

WEEKEND PÊCHE ET NATURE

SAILLY-LE-SEC (80)

Envie de partager vos talents de cuistot ou tout 
simplement vous émerveiller les papilles ! 
Vous ferez partie du jury et de la préparation si vous le 
souhaitez ! Au menu : des mets de qualité à confectionner 
pour chacun des hôtes ! 

CU I S I NE   DÉGUSTAT ION   AMUSEMENT PÊCHE   BALADE   DÉTENTE

Un premier air de vacances !  Envie de vous ressourcer 
au cœur de la campagne, profiter d’un barbecue à 
l’étang ? Connaisseur de pêche ou envie d’une initiation ; 
vous avez trouvé votre weekend ! 

L’UTILISATION DE PRODUITS LOCAUX

  L’AMBIANCE CONVIVIALE

ET LES FOUS RIRES GARANTIS

UN WEEKEND DÉTENTE

 LA PROXIMITÉ AVEC LA NATURE

L’AMBIANCE CHALEUREUSE

On aime

CAMPAGNE

p r o g r a m m e p r o g r a m m e

Du Samedi 17 au Dimanche 18 Avril 2021 Du Samedi 8 au Dimanche 9 Mai 2021

2 8 0 €
Pour tous les séjours weekends :

3 encadrants + 8 à 15 vacanciers
MINIBUS MOYENNE

AUTONOMIE
BONNE

AUTONOMIE
TRÈS BONNE
AUTONOMIE
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ENTRE PAYSAGES ET AVENTURES

DATES DU SAMEDI 17 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET 2021

1 8 1 0 €

p r o g r a m m e

BAIGNADE EN LACS ET RIVIÈRES 

BALADES À PIEDS 

DÉCOUVERTE DES PLATS RÉGIONAUX

OPTION AMI DES ANIMAUX :
équitation, soins des chevaux, ferme pédagogique

OPTION NATURE ET AVENTURE :
escalade, kayak, balades en montagne...

MARVEJOLS  (48)

Quoi de mieux que de découvrir les merveilleux paysages de la 
Lozère et des gorges du Tarn ?
Au gré de vos envies, venez goûter aux petits plaisirs lozériens.

Le gîte s’appelle “Notre Dame“.

I l est situé en plein cœur de Marvejols , petite cité 
médiévale.
Il y a une grande salle à manger au rez-de-chaussée, et 
des petits espaces pour se reposer .

À l’étage, des chambres de 2 personnes . Les toilettes et 
salles de bain sont tout près des chambres.
À l’extérieur, il y a une grande cour ombragée .

2 semaines

22 adultes + 5 animateurs et 1 directeur

GÎTES

TRAIN BUS

Pour venir

MINIBUS

MONTAGNE

On aime

ESCALIERS

CHALEUR LAC
ET RIVIÈRE

ACTIVITÉS
NAUTIQUES

CHEVAL

DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE

LES MARCHÉS TRADITIONNELS

LES LACS ET RIVIÈRES
POUR SE RAFRAICHIR

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE
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DATES DU SAMEDI 17 JUILLET AU VENDREDI 23 JUILLET 2021
DU SAMEDI 24 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET 2021
DU SAMEDI 17 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET 2021

p r o g r a m m e

UNE JOURNÉE AU PUY DU FOU

VISITES CULTURELLES :
LES SABLES-D’OLONNE, TOURISME NAUTIQUE 

PARC AQUATIQUE O’GLISS PARK

PISCINE D’EAU SALÉE 

FARNIENTE AU BORD DE LA PISCINE

SHOPPING 

LA JOURNÉE EXCEPTIONNELLE AU PUY DU FOU

LA PISCINE PRIVÉE 

 UN PETIT GROUPE POUR
UNE AMBIANCE « ENTRE POTES »

UNE LUXUEUSE VILLA 

LES SABLES D’OLONNE (85)

Partez à la découverte des Sables-d’Olonne, sur les traces des 
skippers du mythique Vendée Globe.
Vous préférez vous la couler douce les doigts de pieds en éventail 
sur le sable ou au bord de la piscine, c’est possible aussi !

La villa s’appelle “La Villa des Sables”.

Il y a 2 grandes maisons pour tout le groupe.
Dans la première maison , il y a 5 chambres de 1 à 4 
personnes.
Dans la deuxième maison, il y a 2 chambres de 2 et 4 
personnes.
Dans chaque maison, il y a une cuisine, un salon, une salle 
à manger.
Chaque chambre a sa propre salle de bain.
À l’extérieur, il y a une terrasse et une grande piscine. 
La villa est à 15 minutes à pieds de la mer et du centre-ville 
des Sables d’Olonne.

12 adultes + 3 animateurs et 1 directeur

MULTI-ACTIVITÉS

TRAIN BUS

Pour venir

MER
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On aime

PISCINE

8 9 0 € 1 8 1 0 €1 semaine 2 semaines

PETITS GÎTES MINIBUSRÉDUCTION 
COUPLE

ESCALIERS

À L’ABORDAGE !

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE





PASSION CHEVAL !

p r o g r a m m e

DÉCOUVERTE DU CHEVAL

BAIGNADE EN LACS ET RIVIÈRES 

POSSIBILITÉ DE FAIRE DU CANOE KAYAK

BALADES À PIEDS    FERME PÉDAGOGIQUE

DÉCOUVERTE DES PLATS RÉGIONAUX

MARVEJOLS  (48)

Quoi de mieux que de découvrir les merveilleux paysages de la 
Lozère et des gorges du Tarn pour ses vacances, tout en profitant 
du plaisir du cheval ? 

22 adultes + 5 animateurs et 1 directeur

GÎTES

TRAIN BUS

Pour venir

MINIBUS

MONTAGNE

On aime

ESCALIERS

CHALEUR LAC
ET RIVIÈRE

ACTIVITÉS
NAUTIQUES

CHEVAL
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DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 28 AOÛT 2021
DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 14 AOÛT 2021
DU DIMANCHE 15 AOÛT AU SAMEDI 28 AOÛT 2021

DATES

1 8 9 0 € 2 6 3 0 €2 semaines 4 semaines

LA DÉCOUVERTE DU CHEVAL

DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE

LES MARCHÉS TRADITIONNELS

LES LACS ET RIVIÈRES POUR SE RAFRAICHIR

Le gîte s’appelle “Notre Dame“.

I l est situé en plein cœur de Marvejols , petite cité 
médiévale.
Il y a une grande salle à manger au rez-de-chaussée, et 
des petits espaces pour se reposer .

À l’étage, des chambres de 2 personnes . Les toilettes et 
salles de bain sont tout près des chambres.
À l’extérieur, il y a une grande cour ombragée .

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE



À LA DÉCOUVERTE DU GÉVAUDAN : 
NATURE ET AUTHENTICITÉ

DATES

p r o g r a m m e

VISITE DE LA CANOURGUE : VILLE MÉDIÉVALE

FERME DES BISONS 

RANDONNÉES À LA DÉCOUVERTE
DE LA FAUNE ET FLORE LOCALES

ATELIERS ARTISTIQUES ET CRÉATIFS
AUTOUR DE LA NATURE

KAYAK DANS LES GORGES DU TARN 

L’ACCESSIBILITÉ DU GÎTE

UN ENVIRONNEMENT NATUREL CALME ET REPOSANT

LA PROXIMITÉ DES GORGES DU TARN
ET DU PARC NATUREL DES CÉVENNES 

L’ARCHITECTURE EXCEPTIONNELLE
DE LA CANOURGUE

La “petite Venise” de Lozère, vous connaissez ?
Bienvenue à La Canourgue, venez découvrir cette cité médiévale riche 
d’histoire. Vous y découvrirez ce petit village de la Vallée du Lot ainsi 
que sa nature et ses activités !

Au plein cœur de la nature, au sein d’un hameau typique,
le gîte de “La Chazelle” est aménagé dans une ancienne 
bergerie rénovée. 
Au rez-de-chaussée, il y a un grand séjour, une salle à manger 
et une cuisine. 
Il y a des chambres de 3 ou 4 personnes.
Chaque chambre a sa propre salle de bain.
À l’extérieur, il y a une terrasse à chaque niveau et un jardin.
Le gîte est à 10 minutes en voiture du centre-ville de La 
Canourgue.
Le gîte est accessible et adapté aux besoins de tous avec 
des espaces larges, des douches à l’italienne pour que chacun 
se sente à l’aise.

MONTAGNE

On aime

LA CANOURGUE  (48)

15 adultes + 4 animateurs et 1 directeur

GÎTESDÉTENTE

TRAIN BUS

Pour venir

MINIBUS

CHALEUR

DU SAMEDI 31 JUILLET AU MARDI 10 AOÛT 2021
DU MERCREDI 11 AOÛT AU SAMEDI 21 AOÛT 2021
DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 21 AOÛT 2021

NATURE & ANIMAUX

23

DÉCOUVERTE
& MULTI-ACTIVITÉS

1 4 9 0 € 2 3 9 0 €1 1 jours 3 semaines

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE



1 8 9 0 € 2 semaines

p r o g r a m m e

KAYAK DANS LES GORGES DU TARN

ESCALADE     VISITE DE GROTTES 

ANIMATION NATURE 

VISITE DE LA CANOURGUE – VILLE MÉDIÉVALE 

LES GROTTES DE L’AVEN ARMAND :
JOYAU DU PARC NATUREL DES CÉVENNES

UN SÉJOUR DYNAMIQUE

DES ACTIVITÉS RICHES EN SENSATIONS

UN ENVIRONNEMENT NATUREL EXCEPTIONNEL

Vous rêvez de sensations fortes et de vacances hors du commun ? 
Chaussez vos baskets et foncez en Lozère !
De nombreuses activités vous attendent pour découvrir les trésors 
de cette région en s’amusant !

Le Village de gîtes 3*** s’appelle “Les Bruguières”
Il y a 5 petits gîtes pour tout le groupe. 
Dans chaque gîte , il y a 3 chambres individuelles ou pour 
un couple.
Il y a aussi une cuisine, un salon et une salle de bain et un 
toilette.
Dans le village de gîtes, il y a une piscine. 
Le village de gîtes est construit sur une colline,
Il faut parfois monter des escaliers pour rejoindre le gîte.
Le gîte est à 20 minutes à pied du centre-ville de La Canourgue. 

15 adultes + 4 animateurs et 1 directeur

TRAIN BUS

Pour venir

MINIBUS

On aime

DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 14 AOÛT 2021DATES

24

À LA DÉCOUVERTE DU GÉVAUDAN : 
OPTION SENSATIONS FORTES

MONTAGNE

DÉCOUVERTE
& MULTI-ACTIVITÉS

SPORTS & AVENTURE

LA CANOURGUE  (48)

RÉDUCTION 
COUPLE

ESCALIERSCHAMBRE
INDIVIDUELLE

CHALEUR

PETITS GÎTES

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE



TOP CHEF EN
TERRES CHARENTAISES !

DATES DU SAMEDI 14 JAOÛT AU SAMEDI 28 AOÛT 2021

1 8 9 0 €

p r o g r a m m e

RÉALISATION D’UN CONCOURS DE CUISINE

VISITE DE LA ROCHELLE      CUEILLETTE 

FARNIENTE AU BORD DE LA PISCINE 

BALADES DANS LE MARAIS POITEVIN

DÉGUSTATION DE PRODUITS RÉGIONAUX

LE CONFORT ET LA
DÉCORATION SOIGNÉE DES CHAMBRES

DU HAUT DE GAMME À TOUS NIVEAUX !!

L’ACCUEIL CHALEUREUX D’AMINATA
ET FABRICE LES PROPRIÉTAIRES

UN SÉJOUR ENTRE TERRE ET MER

Dans cette maison charentaise de caractère avec piscine et jacuzzi, 
vous pourrez vous détendre et vous reposer … mais aussi nous 
montrer vos talents de chef cuistot !  
“La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur.”

Le gîte s’appelle “La Rochelle et l’Aunis”.

Au rez-de-chaussée, il y a un grand séjour, une salle à manger 
et une cuisine. 
Il y a aussi 2 chambres de 1 ou 2 personnes et une salle de 
bain.
À l’étage, il y a trois chambres de 1 à 5 personnes et deux 
salles de bain.
Il y a 4 chambres de 1 à 3 personnes dans un autre bâtiment. 
À l’extérieur, il y a une terrasse, une piscine, un jacuzzi et 
un grand jardin. 
Le gîte est au cœur du village de Saint Sauveur d’Aunis. 
Le gîte est à 30 minutes en voiture de La Rochelle et de 
l’Océan.

2 semaines

17 adultes + 4 animateurs et 1 directeur

PETITS GÎTES

TRAIN BUS

Pour venir

MINIBUS

MER

25

On aime

SAINT-SAUVEUR D’AUNIS  (17)

PISCINE CUISINEDÉTENTE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE



DATES

p r o g r a m m e

UNE JOURNÉE AU PUY DU FOU

VISITES CULTURELLES :
LES SABLES-D’OLONNE, TOURISME NAUTIQUE 

PARC AQUATIQUE O’GLISS PARK

FARNIENTE AU BORD
DE LA PISCINE OU À LA PLAGE 

SHOPPING 

Partez à la découverte des Sables-d’Olonne, sur les traces des skippers 
du mythique Vendée Globe.
Vous préférez vous la couler douce les doigts de pieds en éventail sur 
le sable ou au bord de la piscine, c’est possible aussi !

12 adultes + 3 animateurs et 1 directeur

TRAIN BUS

Pour venir

MER

26

On aime

DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 28 AOÛT 2021
DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 14 AOÛT 2021
DU DIMANCHE 15 AOÛT AU SAMEDI 28 AOÛT 2021 1 8 9 0 € 2 6 3 0 €2 semaines 4 semaines

LES SABLES D’OLONNE  (85)

MULTI-ACTIVITÉSPISCINE

MINIBUSRÉDUCTION 
COUPLE

ESCALIERS

LA JOURNÉE EXCEPTIONNELLE AU PUY DU FOU

LA PISCINE PRIVÉE 

 UN PETIT GROUPE POUR
UNE AMBIANCE « ENTRE POTES »

UNE LUXUEUSE VILLA 

La villa s’appelle “La Villa des Sables”.

Il y a 2 grandes maisons pour tout le groupe.
Dans la première maison , il y a 5 chambres de 1 à 4 
personnes.
Dans la deuxième maison, il y a 2 chambres de 2 et 4 
personnes.
Dans chaque maison, il y a une cuisine, un salon, une salle 
à manger.
Chaque chambre a sa propre salle de bain.
À l’extérieur, il y a une terrasse et une grande piscine. 
La villa est à 15 minutes à pieds de la mer et du centre-ville 
des Sables d’Olonne.

À L’ABORDAGE !

PETITS GÎTES

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE



IL Y A LE CIEL, LE SOLEIL ET LA MER !

DATES

p r o g r a m m e

2 SÉANCES DE DÉCOUVERTES D’UN SPORT NAUTIQUE :
SURF, BOUÉE TRACTÉE, PADDLE GÉANT, CATAMARAN … 

PARC AQUATIQUE 

PLAGE, PLAGE, PLAGE !

SOIRÉES FESTIVES AU CAMPING 

MARCHÉS TRADITIONNELS

LA PROXIMITÉ DE LA PLAGE

LES SOIRÉES ENDIABLÉES

LES NOMBREUSES ACTIVITÉS NAUTIQUES

UNE AMBIANCE CONVIVIALE

Des plages de sable fin, un climat doux et ensoleillé, et des 
vagues dignes du grand « Brice de Nice » ! 
Le cocktail idéal pour des vacances dynamiques !

Le camping 4**** s’appelle “Les Almadies”.

Il y a 4 mobil homes pour tout le groupe.
Dans chaque mobil home :
- 3 chambres individuelles ou pour un couple.
- une cuisine où tu peux participer à la préparation du 
repas, un salon, 1 salle de bain et un toilette .

À l’extérieur, il y a une terrasse couverte .
Dans le camping , i l y a une grande piscine et des 
toboggans . 

Le camping est situé à 3 kilomètres de la plage et des 
magasins, un bus gratuit passe régulièrement. 

MER

27

On aime

DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 21 AOÛT 2021
DU SAMEDI 31 JUILLET AU MARDI 10 AOÛT 2021
DU MERCREDI 1 1 AOÛT AU SAMEDI 21 AOÛT 2021 1 4 9 0 € 2 3 9 0 €1 1 jours 3 semaines

17 adultes + 4 animateurs et 1 directeur

TRAIN BUS

Pour venir

LA TRANCHE-SUR-MER (85)

DÉCOUVERTE
& MULTI-ACTIVITÉS

PISCINE

MOBIL HOME

ACTIVITÉS
NAUTIQUE

MINIBUS

RÉDUCTION 
COUPLE

ESCALIERSCHAMBRE
INDIVIDUELLE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE



LE PARADIS C’EST ICI !

DATES
DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 14 AOÛT 2021

1 8 9 0 €

p r o g r a m m e

UNE JOURNÉE AU PUY DU FOU

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE À PIEDS

FARNIENTE AU BORD DE LA PISCINE
(CHAUFFÉE À 28°) 

ANIMATIONS DU CAMPING

SOIRÉES FESTIVES 

LE LUXE D’UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE !

LA JOURNÉE EXCEPTIONNELLE AU PUY DU FOU

DÉTENTE ET REPOS ASSURÉS !

UNE AMBIANCE FAMILIALE ET CHALEUREUSE

TALMONT-ST-HILAIRE (85)

Envie de confort, de zénitude mais aussi de folles soirées au camping ? 
Le Paradis c’est ici !
Chacun aura sa propre chambre et la vie quotidienne sera 
organisée par petits groupes dans chaque cottage. Libre à 
vous de choisir les moments où vous souhaitez être au calme 
et ceux où vous préférez la compagnie du groupe.

Le Camping 4**** s’appelle “Le Paradis”.“
Il y a 5 mobil homes pour tout le groupe.
Dans chaque mobil home, 
il y a 4 chambres individuelles (ou pour un couple).
Il y a aussi une cuisine, un salon, 2 salles de bain et
un toilette .
À l’extérieur, il y a une terrasse couverte .
Dans le camping, il y a une grande piscine, des animations 
en journée et en soirée, et un bar-restaurant . 
Il est à 4 km de la mer et du centre-ville de Talmont-
Saint-Hilaire.
Il y a un car gratuit qui passe toutes les heures pour 
aller jusqu’à la plage.

2 semaines

17 adultes + 4 animateurs et 1 directeur

MOBIL HOME

TRAIN BUS

Pour venir

MINIBUS

MER
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On aime

PISCINE

RÉDUCTION 
COUPLE

CHAMBRE
INDIVIDUELLE

ESCALIERS

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE



DÉCOUVERTE DE LA BAIE ATTITUDE !

p r o g r a m m e

NAUSICAA

ACTIVITÉS NAUTIQUES

PISCINE ET DÉTENTE

ATELIER CONSTRUCTION DE CERF-VOLANT 

BALADE À CHEVAL EN BAIE D’AUTHIE 

SA PISCINE EXTÉRIEURE

SA PROXIMITÉ DE LA MER

LA DÉCOUVERTE DE SA RÉGION
TOUT EN RESTANT PRÈS DE CHEZ SOI

SON CLIMAT ENSOLEILLÉ ET TEMPÉRÉ

BERCK-SUR-MER (59)

À la découverte de villages pittoresques les pieds dans l’eau, baladez-
vous à marée basse, contemplez les colonies de phoques gris et 
veaux marins de la baie… :
Venez découvrir la côte d’opale avec ses plages étendues à l’infini.

La Résidence s’appelle “le Dormio Resort”. 

Il y a 4 appartements pour tout le groupe.
Dans chaque appartement, 
Il y a 3 chambres de 2 personnes. Il est possible de venir 
en couple.
Il y a aussi une cuisine, un salon et 1 salle de bain et un 
toilette.
À l’extérieur, il y a une terrasse. 
À 900 m de la plage et des commerces.

15 adultes + 4 animateurs et 1 directeur

TRAIN BUS

Pour venir

MER
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On aime

DU SAMEDI 31 JUILLET AU MARDI 10 AOÛT 2021
DU MERCREDI 11 AOÛT AU SAMEDI 21 AOÛT 2021
DU SAMED 1 21 AOÛT AU SAMEDI 28 AOÛT 2021
DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 21 AOÛT 2021
DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 28 AOÛT 2021

9 1 0 €

2 3 9 0 €

1 4 9 0 €

2 6 3 0 €

1 1 jours

4 semaines

DATES
1 semaine

3 semaines

MINIBUS

PISCINE NATURE & ANIMAUX CHEVAL

ESCALIERS

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

PETITS GÎTES

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE



DÉPAYSEMENT À
2 PAS DE CHEZ SOI !

DATES 9 1 0 €
2 3 9 0 €1 8 9 0 €

p r o g r a m m e

PISCINE   SAUNA   HAMMAM

UNE SÉANCE DE SPA    BALADE À PONEY

ATELIER DE CRÉATION D’OBJET
EN VERRE OU EN TERRE 

PÊCHE SUR LE LAC   ACTIVITÉS NAUTIQUES

ANIMATIONS NATURE 

UN GRAND NOMBRE D’ACTIVITÉS POSSIBLES 
DANS LE VILLAGE DE VACANCES

UN DÉPAYSEMENT TOTAL PRÈS DE CHEZ SOI

L’ENVIRONNEMENT TRÈS REPOSANT

UNE AMBIANCE FAMILIALE ET CONVIVIALE

CAMPAGNE

Pas envie de passer des heures dans les bouchons ou dans 
les trains ?
A deux heures de Lille, Amiens ou Liège, découvrez le Domaine 
du Val Joly : des hébergements en pleine nature, un très grand 
lac et de nombreuses activités de plein air directement sur place !

Le village de vacances s’appelle le “Val Joly”. 

Il y a 4 maisons pour tout le groupe.
Dans chaque maison, 
il y a une chambre individuelle (ou pour un couple) et deux 
chambres de 2 personnes.
Il y a aussi une cuisine, un salon et 1 salle de bain et un 
toilette.
À l’extérieur, il y a une terrasse. 
Dans le village de vacances, il y a un grand lac et une 
piscine. 
Les maisons sont situées à 4 kilomètres du village
Eppe-Sauvage. 

2 semaines

1 semaine

3 semaines

15 adultes + 4 animateurs et 1 directeur

TRAIN BUS

Pour venir

MINIBUS

30

On aime

EPPE-SAUVAGE (59)

DÉTENTE

SÉJOURS À LA SEMAINE
DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 21 AOÛT 2021

Possibil ité de cumuler les périodes de 
1 à 3 semaines

PISCINE NATURE & ANIMAUX CHEVAL

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

RÉDUCTION 
COUPLE

PETITS GÎTES

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE



DATES

UN GRAND BOL D’AIR

p r o g r a m m e

PÊCHE ET BARBECUE À L’ÉTANG

BALADES À PIEDS ET EN CALÈCHE

CHASSES AU TRÉSOR 

VISITE DES HORTILLONAGES D’AMIENS

RENCONTRE AVEC LES CHEVAUX 

LE GÎTE MODERNE

L’ÉTANG PRIVÉ À PROXIMITÉ

UN SÉJOUR EN PLEINE NATURE

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET FAMILIALE

CAMPAGNE

Envie de découverte et de nature en pleine campagne au cœur des 
marais et forêts de la Haute Somme ?
Ce séjour vous garantit détente et dépaysement ! 

Le gîte s’appelle “Les Rainettes”.

Dans le gîte, il y a :

• Une pièce principale avec un salon
• Une cuisine, où tu peux participer à la préparation du repas
• Des toilettes
• Une chambre PMR au rez de chaussée avec sa salle de 
bain pour 2 personnes

• À l’étage 6 chambres de 1 à 3 personnes avec salles 
de bains privatives

• À l’extérieur, il y a une petite cour .

15 adultes + 4 animateurs et 1 directeur

TRAIN BUS

Pour venir

MINIBUS

On aime

DÉTENTE

SÉJOURS À LA SEMAINE
DU SAMEDI 31 JUILLET AU SAMEDI 28 AOÛT 2021

Possibil ité de cumuler les périodes de 
1 à 4 semaines

NATURE & ANIMAUX

9 1 0 €

2 3 9 0 €

1 8 9 0 €

2 6 3 0 €

2 semaines

4 semaines

1 semaine

3 semaines

SÉJOUR DE PROXIMITÉSAILLY-LE-SEC (80)

GÎTES

MOYENNE
AUTONOMIE

BONNE
AUTONOMIE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE
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RÉCAPITULATIF DES SÉJOURS

32

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

ENTRE PAYSAGES
ET AVENTURES

WEEKEND PÊCHE ET NATURE

À L’ABORDAGE !

Sail ly-Le-Sec (80)

Marvejols (48)

Sail ly-Le-Sec (80)

Les Sables d’Olonne (48)
23/07/2021
30/07/2021
30/07/2021

au
au
au

17/07/2021
24/07/2021
17/07/2021

30/07/2021au17/07/2021

18/04/2021au17/04/2021

09/05/2021au08/05/2021

280 €

2 semaines1810 €

280 €

L ieuxséjours

séjours L ieux

Dates

Dates

Tarifs

Tarifs

SÉJOURS PRINTEMPS

SÉJOURS JUILLET

MONTAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

MER

En s’inscrivant en couple sur ces séjours, vous bénéficiez d’une réduction de 10%

RÉDUCTION
COUPLE

1 semaine
2 semaines

890 €
1810 €
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PASSION CHEVAL !

À L‘ABORDAGE !

IL Y A LE CIEL, LE 
SOLEIL ET LA MER !

DÉCOUVERTE DE LA 
BAIE ATTITUDE

DÉPAYSEMENT À
2 PAS DE CHEZ SOI !

UN GRAND BOL D’AIR

À LA DÉCOUVERTE DU 
GÉVAUDAN : NATURE
ET AUTHENTICITÉ

À LA DÉCOUVERTE DU 
GÉVAUDAN : OPTION 
SENSATIONS FORTES

TOP CHEF EN
TERRES CHARENTAISES

LE PARADIS C’EST ICI !

Marvejols (48)

Les Sables d’Olonne (85)

La Tranche-sur-Mer (85)

Berck-sur-Mer (59)

Eppe-Sauvage (59)

Sail ly-Le-Sec (80)

La Canourgue (48)

La Canourgue (48)

Saint-Sauveur d’Aunis (17)

Talmont-Saint-Hilaire (85)

28/08/2021
14/08/2021
28/08/2021

10/08/2021
21/08/2021
21/08/2021

28/08/2021
14/08/2021
28/08/2021

21/08/2021
10/08/2021
21/08/2021

10/08/2021
21/08/2021
28/08/2021 
21/08/2021 
28/08/2021

07/08/2021
14/08/2021
21/08/2021 
14/08/2021 
21/08/2021
21/08/2021

14/08/2021

28/08/2021

au
au
au

au
au
au

au
au
au

au
au
au

au
au
au 
au 
au

au
au
au 
au 
au
au

au
au
au 
au 
au
au 
au 
au 
au
au

au

au

31/07/2021
31/07/2021
15/08/2021

31/07/2021
11/08/2021
31/07/2021

31/07/2021
31/07/2021
15/08/2021

31/07/2021
31/07/2021
11/08/2021

31/07/2021
11/08/2021
21/08/2021
31/07/2021
31/07/2021

31/07/2021
31/07/2021
31/07/2021
07/08/2021
07/08/2021
14/08/2021

31/07/2021

14/08/2021au31/07/2021

14/08/2021

31/07/2021
31/07/2021
31/07/2021
31/07/2021
07/08/2021
07/08/2021 
07/08/2021
14/08/2021
14/08/2021
21/08/2021

07/08/2021
14/08/2021
21/08/2021
28/08/2021
14/08/2021
21/08/2021 
28/08/2021
21/08/2021
28/08/2021
28/08/2021

 12 jours
4 semaines

1890 €
2630 €

2 semaines
4 semaines

1890 €
2630 €

1 1  jours
3 semaines

1490 €
2390 €

1 semaine 
1 1 jours 

3 semaines
4 semaines

910€
1490 €
2390 €
2630 €

 1 semaine 
2 semaines 
3 semaines
4 semaines

910€
1890 €
2390 €
2630 €

1 semaine 
2 semaines 
3 semaines

910€
1890 €
2390 €

2 semaines1890 €

2 semaines1890 €

2 semaines1890 €

1 1  jours
3 semaines

1490 €
2390 €

L ieuxséjours Dates Tarifs

SÉJOURS AOÛT

MONTAGNE

MONTAGNE

MONTAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

MER

MER

MER

MER

MER



CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

Conçus pour les personnes adultes présentant une déficience intellectuelle déclarés auprès des 
directions départementales de la cohésion sociale, nos séjours sont conçus dans le respect des 
normes en vigueur. Notre attention est portée sur la réussite des vacances des vacanciers, en tenant 
compte de la sécurité et de l’hygiène. L’inscription à l’un des séjours figurant dans notre catalogue 
vous engage à l’acceptation pleine et entière des présentes conditions particulières d’inscription. 
 
POUR S’INSCRIRE
En tant que structure, vous pouvez inscrire les personnes nominativement. Nous pouvons également 
mettre en place une convention d’accueil d’un nombre défini de personnes. L’inscription s’effectue par 
correspondance. Votre demande sera prise en considération dès lors que vous nous aurez retourné :
     • Un dossier d’inscription, la fiche de présentation du vacancier et la fiche médicale signés 
et consciencieusement complétés. Vous les trouverez en annexe du catalogue ou sur notre site 
internet :
www.vacances-mistigri.fr 
Le dossier d’inscription, la fiche de présentation du vacancier et la fiche médicale comportent 
des mentions obligatoires, tout dossier incomplet, ou raturé ne pourra être pris en compte. 
     • 1 chèque d’acompte de 30 % du prix total du séjour libellé à l’ordre de « l’association 
Diabolo ». Vous recevrez en retour par courrier une confirmation d’inscription au séjour demandé.
 
COMMENT NOUS REGLER
Le solde du paiement devra être versé au plus tard 21 jours avant le début du séjour. En cas 
d’inscription tardive, c’est à dire dans les 21 jours précédents le départ, l’intégralité du montant du 
séjour devra nous être adressé. Vous pouvez régler par C.C.P ou par Chèque Bancaire au nom de 
l’Association Diabolo. 
 
NOS TARIFS
Tous les prix figurant dans nos brochures peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse en 
fonction des variations du taux de change, du coût des transports, des taxes afférentes aux prestations 
offertes. Par ailleurs, au vu des incertitudes pesant sur les modalités d’encadrement des séjours et 
le statut des équipes d’animation, tout changement législatif ou réglementaire pourra entrainer une 
hausse du prix des actions. A réception du dossier d’inscription, si l’activité concernée fait l’objet 
d’une modification, Diabolo informe le participant qui peut alors soit confirmer son inscription dans 
les nouvelles conditions, soit retirer son inscription ou rechercher une autre activité. La confirmation 
d’inscription et la facture associée, reflétant les conditions, notamment de prix et d’activité, convenues 
lors de son inscription définitive, sont adressées à chaque inscrivant. Faute pour le participant de 
contester cette confirmation et la facture dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, 
seuls les prix indiqués sur nos brochures feront foi en cas de contestation.
 
Nos prix comprennent :
     • l’hébergement en pension complète
     • les transports au départ d’Amiens ou de Lille (le départ et retour d’un autre lieu, en fonction du 

nombre de participants, seront soumis à un surcoût)
     • les activités et animations
     • l’encadrement qualifié
     • le matériel pédagogique
     • les visites et excursions éventuelles 
     • l’assurance responsabilité civile
     • les options en surcoût :   

- transport :  Permet le convoyage du vacancier, aller et retour, dans la commune de votre choix.
        - Assurance Annulation MAIF : Permet l’indemnisation du séjour dans certains cas d’imprévus, ne  

permettant pas la participation au séjour.
 
AIDE AUX VACANCES
Certains organismes peuvent soutenir financièrement, sous certaines  conditions, la participation à 
l’un de nos séjours. Ces organismes décrits ci-dessous peuvent verser des aides  pour couvrir tout 
ou partie du solde du montant du séjour. 
Rencontrez-les et renseignez vous : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale  Agricole,  
Comité d’Entreprise, services sociaux, associations caritatives…
Les chèques ANCV ne sont valables que si ceux-ci nous sont parvenus avant le séjour.

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS
Modification et annulation des séjours
    -  Du fait de l’organisateur
L’annulation des actions proposées du fait de l’organisateur, imposée par des circonstances majeures 
ou pour assurer la sécurité des vacanciers, entraînera le remboursement immédiat des sommes 
versées pour la participation au séjour. En cas d’annulation du séjour du fait de l’organisateur pour 
tout autre motif, il sera fait application des conditions prévues par l’article R211-12 du Code du 
Tourisme présenté dans les conditions générales de vente.
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié du fait de l’organisateur, sur un élément essentiel 
telle qu’une hausse significative du prix, il est possible dans un délai de 7 jours après en avoir été 
averti, soit de résilier le contrat d’inscription sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat des 
sommes versées, soit d’accepter de participer au séjour modifié. Un avenant au contrat sera établi, 
tenant compte de ces modifications.
    -  Du fait de l’inscrivant
Tout désistement ou annulation quel qu’en soit le motif, doit être notifié par lettre recommandée 
adressée à Diabolo
Frais d’annulation
L’annulation de l’inscription du fait de l’inscrivant entraîne dans tous les cas une retenue de 40 € au 
titre des frais de dossier.
Pour toute annulation intervenant à 30 jours ou moins de la date de départ, le barème de frais de 
désistement appliqué sera de :
25%      pour toute annulation survenant entre 31 et 20 jours avant le séjour, avec un minimum de 40€ 
50%      entre 19 à 8 jours
75%      7 à 2 jours avant le départ du séjour
100%      à moins de 2 jours du séjour
Frais de recouvrement
En cas de recours contentieux pour le recouvrement des factures impayées, il sera perçu des frais 
forfaitaires de dossier de 30€.
Assurance annulation (facultatif)
Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de la MAIF. La garantie pourra être mise en 
œuvre dans tous les cas où l’annulation aura été justifiée par :
- Le décès du participant, de son conjoint ou concubin, de ses ascendants ou descendants en ligne 
directe ; de la personne figurant sur le même bulletin d’inscription que lui ; de ses frères, sœurs, 
beaux frères, belles sœurs.
- Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, entrainant l’impossibilité de 
quitter la chambre pendant une durée minimum de huit jours.
- […]
Toutefois, elle ne peut s’exercer :
- Pour tout fait provoqué intentionnellement par le participant,
- Pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, la maladie ou l’accident préexistant à la 
souscription du contrat,
- […]
Voire « conditions d’octroi de la garantie annulation », définies par la MAIF et visibles sur www.
diabolo.asso.fr
Assurance de responsabilité civile
L’association diabolo, 10 rue du maréchal Leclerc 80800 Sailly-le-sec a souscrit une assurance 
RAQVAM  n°3096469k auprès de la MAIF
 
REGLEMENT INTERIEUR
Dans le cas de majeurs protégés, un signalement sera fait à la famille ou au tuteur pour toute violation 
grave de la loi, ou du règlement intérieur du centre de vacances. En cas de mise en danger de soi ou 
des autres, une exclusion pourra être envisagée. Dans ce cas, l’exclu ne sera remboursé d’aucune 
somme et son retour sera à la charge de sa famille ou du tuteur. 
 
RECLAMATIONS
Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée 
à Diabolo dans un délai de 3 mois après le séjour.
Toutefois la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration 
ou de vol d’affaires personnelles, objets de valeur, ou espèces.
 
VOYAGE
Dans les 21 jours précédant le départ, nous vous informerons du déroulement du voyage, des modes 
de transport utilisés à l’aller et au retour. Les horaires  prévus  peuvent subir des modifications par les 
entreprises de transport (cars, trains, avions…) indépendantes de notre volonté.
Les éventuels traitements médicamenteux accompagnés obligatoirement d’une ordonnance  devront 
être remis au chef de convoi juste avant le départ.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément à l’article R.211-14 du Code du Tourisme qui intègre la loi du 14 juillet 1992 fixant les 
conditions d’exercice relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, vous trouverez 
reproduits ci-dessous les articles R.211-5 à R.211-13 du même code : 
 
Art. R.211-5 -Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L.211-8, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée 
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport 
à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par la présente section. 
 
Art. R. 211-6 -Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa 
raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ; 
3° Les repas fournis ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, 
si la  réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut 
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte, à la conclusion du contrat ainsi que 
le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R.211-12 et R. 211-13 ; 
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes 
locaux de tourisme ; 
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
 
Art. R. 211-7 -L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans 
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées 
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 
 
Art. R. 211-8 -Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire 
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour  fractionné, les différentes périodes 
et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de 
départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Le nombre de repas fournis ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s‘agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur. 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur 
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur. 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
 
Art. R 211-9 -L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que 
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
 
Art. R 211-10 -Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les 
limites prévue à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence 
lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
 
Art. R 211-11 -Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : 
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; 
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ. 
 
Art. R 211-12 -Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
 
Art. R 211-13 -Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de 
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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maisonlesrainettes.com

LA MAISON FAMILIALE
DE VACANCES ET DE LOISIRS

de Sailly le Sec
Située au cœur du village de Sailly-le-Sec, cette maison est une ancienne 
habitation entièrement rénovée, d’une capacité de 22 lits. Située en 
pleine campagne, elle offre un véritable confort ainsi qu’un environnement 
rafraichissant et naturel.
 
Elle est composée de 6 chambres de une à cinq personnes avec salles 
de bain dont une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite, 
d’une salle à manger de 90m2 et d’une cuisine toute équipée.

Association Diabolo
10 rue du Maréchal Leclerc 80800 SAILLY LE SEC 

Tel : 03 22 42 02 25
vacancesadaptees@diabolo.asso.fr

MAISON LES RAINETTES
10 rue du Maréchal Leclerc 80800 Sailly-le-Sec

Tel : 03 22 42 02 25      
secretariat@maisonlesrainettes.com

SIRET 45193185100039  -  Assurance MAIF : 3096469K   -  Immatriculation Atout France IM080200001

Agrément Vacances Adaptées Organisées du 8 Octobre 2020

Groupes d’amis, familles, scolaires, services sociaux, clubs sportifs, 
associations et entreprises, la maison « Les Rainettes » propose différentes 
formules :
• Gestion libre globale ou Location à la nuitée   
• Demi-pension ou pension complète
• Location de la salle pour réunions, repas de Famille, séminaire...


