
Les vacances de mon enfant 
avec une déficience visuelle

ANNEXES  

2018



LISTE DES 
OPÉRATEURS  
DE SÉJOURS  
POUR ENFANTS

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres opérateurs de séjours que nous 
n’avons pas encore identifiés sont suceptibles de proposer un accueil de 
qualité aux enfants et adultes déficients visuels. Nous tâcherons d’actualiser 
cette liste au fil du temps.

Merci de nous faire part de vos expériences et de vos remarques par mail : 
vacances@anpea.gapas.org 
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OPÉRATEURS DE SÉJOURS DE VACANCES POUR ENFANTS
ADAPTÉS AUX BESOINS DES ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS  

AVEC OU SANS DÉFICIENCES ASSOCIÉS

• ANAE

Séjour famille

L’ ANAE, été comme hiver, accueille dans 2 villages vacances de montagne des fa-
milles ayant ou non un enfant en situation de handicap. Les familles sont accueil-
lies en pension compléte ou en demi-pension. Les enfants en situation de handicap 
peuvent bénéficier d’activités adaptées à leurs envies et besoins.

Séjour adapté/ inclusif/mixte
L’ ANAE étudie attentivement chaque demande individuelle et peut proposer d’ac-
cueillir votre enfant dans des séjours ordinaires qu’elle co-organise avec d’autres 
structures ou dans des séjours adaptés accueillant des enfants ayant une déficience 
motrice ou intellectuelle.

www.anae.asso.fr
samuel.caner@anae.asso.fr ou bernard.loquais@anae.asso.fr 
Tél. : 06 86 31 12 65 ou 06 07 19 88 24

• APF EVASION

Séjour adapté

Les séjours adaptés de l’APF sont reservés aux enfants en situation de handicap mo-
teur pouvant être associé à une autre déficience comme une déficience visuelle.

Séjour inclusif

L’APF propose des séjours inclusifs à thémes (musique, théatre, sports…) organisés 
par ses différents partenaires, en France ou à l’étranger. Ces séjours sont ouverts à 
tous les handicaps.

www.apf-evasion.org 
evasion.enfance-jeunesse@apf.asso.fr 
Tél. : 01 40 78 56 77

Séjour mixte pour les 18/25 ans

Séjours destinés à une premiére approche de l’inclusion. Mixité des lieux (centres 
de vacances, auberge de jeunesse, centre nautique) favorisant certains temps 
d’échanges avec des jeunes valides, à travers les activités, les sorties, les repas ou 
l’animation.

www.apf-evasion.org 
evasion.vacances@apf.asso.fr 
Tél. : 01 40 78 56 62
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• ÉCOUTE MES HISTOIRES ET LES PETITES MAINS SYMPHONIQUES

Séjour inclusif
En partenariat, ces 2 associations permettent à quelques enfants déficients visuels 
de rejoindre le choeur des Petites Mains Symphoniques lors de festivals organisés 
chaque année.

www.ecoute-mes-histoires.com
ecoutemeshistoires@gmail.com
Tél. : 06 63 11 31 35

• GRILLONS ET CIGALES

Séjour adapté
Cette association propose des séjours exclusivement reservés aux enfants déficients 
visuels avec ou sans troubles associés.

www.grillonsetcigales.org 
contact@grillonsetcigales.org 
Tél. : 04 78 83 40 83

• HANDISPORT

Séjour mixte
La Fédération Française Handisport, l’UCPA et APF Evasion collaborent à l’organisa-
tion de séjours sportifs dans le but de faire découvrir et d’initier à différents sports, 
des jeunes déficients moteurs, visuels et auditifs éloignés de la pratique sportive. 
Ces séjours sont ouverts également aux fréres et soeurs, amis ou autres enfants 
avec ou sans handicap.

www.handisport.org/vacances-sportives-ucpa 
v.videloup-rocher@handisport.org 
Tél. : 06 31 25 88 28

Séjour adapté
Des séjours adaptés sont organisés par certains comités regionaux, départemen-
taux ou des clubs.

Retrouvez leur offre sur le site : https://extranet.handisport.org/events/calendar 

• LE BASTIDON DE LUCIE

Séjour famille
La Bastidon de Lucie est un village de vacances entièrement accessible qui accueille 
en priorité des familles et des groupes concernés par le handicap.

www.loubastidou.com 
bastidon.lucie@orange.fr 
Tél. : 04 94 48 60 06 
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• REFUGE DE SOTRÉ

Séjour famille
Cette auberge de montagne propose: hébergement, restauration, decouverte du 
massif des Vosges, loisirs et sports de montagne adaptés, vacances et séjours à la 
carte.

www.refugedusotre.com 
contact@sotre.info 
Tél. : 03 29 22 13 97

• RÉSEAU PASSERELLES

Séjour famille
Le Réseau Passerelle de la Fédération Loisirs Pluriels, propose des séjours familiaux 
au sein de Villages de Vacances, de résidences ou de campings. Sur chaque site, des 
hébergements sont réservés aux familles ayant un enfant en situation de handicap. 
Sur place, une équipe, composée d’une éducatrice spécialisée et de deux à trois ani-
mateurs, est à votre disposition, tout au long de votre séjour, pour l’accompagne-
ment de votre enfant en situation de handicap (club enfants, accompagnement vie 
quotidienne, activités extérieures, etc.)

www.reseau-passerelles.org 
contact@reseau-passerelles.org 
Tél. : 0 820 820 526 ou 02 99 09 02 36

• SERVICE VACANCES DE LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP

Séjour adapté, inclusif, mixte, séjour famille
Les PEP offrent divers types de séjours pour des enfants en situation de handicap ou 
non. Chaque departement a son propre service de vacances et son propre catalogue.

www.lespep.org 
Retrouvez les coordonnées des associations départementales sur le site internet 
fédéral.

• SERVICE VACANCES DES PEP 42

Séjour adapté
Les PEP 42 proposent un séjour adapté, multi activités, reservé aux enfants 
déficients visuels (6-17 ans), à la montagne, dans le massif de Belledonne.

www.partiretdecouvrir.fr 
lespep42@lespep42.org 
Tél. : 04 77 32 29 18 
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• UCPA

Séjour inclusif
L’UCPA propose des séjours sportifs inclusifs qui peuvent être co-organisés avec 
l’APF.

Séjour mixte
Les séjours sportifs mixtes de l’UCPA permettent à des jeunes en situation de handi-
cap de partager le même hébergement et/ou certaines sorties avec des enfants sans 
handicap inscrits dans d’autres séjours.

www.ucpa-vacances.com 
www.apf-evasion.org 
cduval@ucpa.asso.fr
Tél. : 07 62 65 42 05

• UFCV

Séjour inclusif
L’UFCV propose des séjours inclusifs à thémes (musique, théatre, sports…) organi-
sés par ses différents partenaires, en France ou à l’étranger.

www.vacances-enfants.ufcv.fr 

Séjour adapté
Les séjours adaptés de l’UFCV sont reservés aux enfants en situation de handicap 
mental mais peuvent accueillir suivant la situation, des enfants ayant une déficience 
visuelle associée.

www.vacances-adaptees.ufcv.fr 
Tél. : 08 10 10 01 27

• VITACOLO

Séjour inclusif
Cette association propose des colonies à thèmes variés et accueille les enfants en 
situation de handicap en séjour inclusif.

www.vitacolo.fr 
info@vitacolo.fr ou association@vitacolo.fr 
Tél. : 04 81 76 06 47

• VSA

Séjour famille
VSA est un village de vacances ouvert à tous, toute l’année, particulèrement adapté 
à toute personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

www.vsa-correze.com 
contact@vsa-correze.com 
Tél. : 05 55 17 01 67
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• VVF LE LAZARET À SÉTE

Séjour famille
Le VVF du Lazaret est un village de vacances labellisé Tourisme et Handicap.

www.lazaretsete.com 
lelazaret@ternelia.com 
Tél. : 04 67 53 22 47

• WAKANGA

Séjour inclusif
Cette Association propose des colonies à thèmes variés et accueille les enfants en 
situation de handicap en séjour inclusif.

www.wakanga.org 
info@wakanga.org 
Tél. : 02 99 09 12 39

• YOOLA

Séjour famille
L’agence de voyage YOOLA propose des séjours sur mesure en France ou à l’autre 
bout du monde. Chaque séjour est adapté aux besoins de chacun.

www.yoola.fr 
info@yoola.fr 
Tél. : 01 83 64 70 06

AUTRES
• CENTRE ÉQUESTRE DE DIVONNE LES BAINS
Ce centre équestre à la frontière Suisse propose un accompagnement adapté aux 
besoins des personnes déficientes visuelles

www.centre-equestre-divonne.com
info@centre-equestre-divonne.com

• GTA HANDIC’ ALPES
Association de randonnées pour personnes voyantes et non voyantes.

www.gtahandicalpes.com 
gta.handicalpes@free.fr 
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LISTE DES 
OPÉRATEURS  
DE SÉJOURS  
POUR ADULTES
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OPÉRATEURS DE SÉJOURS DE VACANCES POUR ADULTES
ADAPTÉS AUX BESOINS DES ADULTES DÉFICIENTS VISUELS  

AVEC OU SANS DÉFICIENCES ASSOCIÉS

• ANAE

Séjour famille

L’ANAE, été comme hiver accueille dans 2 villages vacances de montagne des fa-
milles ayant ou non un proche en situation de handicap. Les familles sont accueillies 
en pension complète ou en demi-pension. 

www.anae.asso.fr
samuel.caner@anae.asso.fr ou bernard.loquais@anae.asso.fr 
Tél. : 06 86 31 12 65 ou 06 07 19 88 24

• APF EVASION

Séjour adapté
L’APF propose des séjours adaptés réservés aux adultes en situation de handicap 
moteur. Voir avec eux en cas de déficience visuelle associée si ce type de séjour peut 
correspondre.

www.apf-evasion.org 
evasion.vacances-adultes@apf.asso.fr
Tél. : 01 40 78 56 62

• AVH SERVICE VACANCES

Séjour adapté
Les séjours de l’AVH sont à destination d’adultes déficients visuels autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne. Divers thèmes et destinations en France ou à l’étran-
ger sont proposés.

www.avh.asso.fr 
sejourvacances@avh.asso.fr 
Tél. : 01 44 49 29 55

• CAP VACANCES NORD

Séjour adapté
Cette association propose des séjours adaptés en France ou à l’étranger aux per-
sonnes en situation de handicap mental, physique et sensoriel.

www.cap-vacances.com 
contact@cap-vacances.fr 
Tél. : 06 17 53 35 41 ou 06 09 42 84 52
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• GRILLONS ET CIGALES

Séjour adapté
Cette association spécialisée dans l’accueil de personnes déficientes visuelles pro-
pose des séjours collectifs encadrés ou en autonomie.

www.grillonsetcigales.org 
contact@grillonsetcigales.org 
Tél. : 04 78 83 40 83

• HANDISPORT

Séjour adapté
Des séjours adaptés sont organisés par certains comités regionaux/departemen-
taux ou des clubs.

Retrouvez leuf offre sur le site : https://extranet.handisport.org/events/calendar 

• LE BASTIDON DE LUCIE

Séjour famille
La Bastidon de Lucie est un village de vacances entièrement accessible qui accueille 
en priorité des familles et des groupes concernés par le handicap.

www.loubastidou.com 
bastidon.lucie@orange.fr 
Tél. : 04 94 48 60 06 

• NIVUMAISCONNU

Séjour adapté
Cette association organise des séjours thématiques de 6 personnes pour adultes 
déficients visuels autonomes dans les actes de la vie quotidienne.

www.nivumaisconnu.fr 
contact@nivumaisconnu.fr 
Tél. : 06 49 56 32 68

• REFUGE DE SOTRÉ

Séjour famille
Cette auberge de montagne propose: hébergement, restauration, decouverte du 
massif des Vosges, loisirs et sports de montagne adaptés, vacances et séjours à la 
carte.

www.refugedusotre.com 
contact@sotre.info 
Tél. : 03 29 22 13 97
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• SERVICE VACANCES DE LA FÉDÉRATION DES PEP

Séjour adapté, séjour famille
Les PEP offrent divers types de séjours pour des adultes en situation de handicap. 
Chaque département à son propre service vacances et son propre catalogue.

www.pep-decouvertes.fr 
Retrouvez les coordonnées des associations départementales sur le site fédéral.

• UFCV

Séjour adapté
Les séjours adaptés de l’UFCV sont reservés aux adultes en situation de handicap 
mental mais peuvent accueillir suivant la situation, des adultes ayant une déficience 
visuelle associée.

www.vacances-adaptees.ufcv.fr 
Chercher sur le site votre contact régional
Tél. : 08 10 10 01 27

• VSA

Séjour famille
VSA est un village de vacances ouvert à tous, toute l’année, particulèrement adapté 
à toute personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

www.vsa-correze.com 
contact@vsa-correze.com 
Tél. : 05 55 17 01 67

• VVF LE LAZARET À SÉTE

Séjour famille
Le VVF du Lazaret est un village de vacances labellisé Tourisme et Handicap.

www.lazaretsete.com 
lelazaret@ternelia.com 
Tél. : 04 67 53 22 47

• YOOLA

Séjour famille
L’agence de voyage YOOLA propose des séjours sur mesure en France ou à l’autre 
bout du monde. Chaque séjour est adapté aux besoins de chacun.

www.yoola.fr 
info@yoola.fr 
Tél. : 01 83 64 70 06
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