


 

 

A l'origine de Nouvel Envol 

Les fondateurs de Nouvel Envol étaient des enseignants et étudiants en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives (STAPS), option Activités Adaptées. Leur souhait de créer ensemble une structure pour pouvoir organiser des 

temps et supports d'activités, en fonction des désirs et compétences de chacun, est à l'origine de la fondation de l'associa-

tion. Elle fut créée en 1987 et sise au sein de l'Université Marc Bloc.  

 

L’association aujourd’hui 

Depuis 2003, l'association s'est professionnalisée afin de répondre aux forts besoins et demandes. Elle compte aujour-

d'hui 6 salariés, titulaires d'un diplôme d'éducateur sportif spécialisé auprès des personnes déficientes intellectuelles et/

ou atteintes de troubles psychiques. L'association compte également dans son effectif des bénévoles, des stagiaires et des 

étudiants de filières sociales et/ou sportives qui œuvrent pour l’épanouissement dans les activités sportives, de loisirs et 

de vacances des personnes en situation de handicap.  

Les actions de l’association s’adressent à des personnes de tout âge, présentant tous types de déficiences intellectuelles 

ou atteintes de troubles psychiques, et vivant ou non en institution spécialisée. 

 

L’association Nouvel Envol adapte ses interventions aux demandes et besoins des personnes handicapées et de leur famil-

le. Elle intervient dans tous les domaines qui favorisent l’accès de ses publics aux activités sportives et de loisirs (dans les 

écoles, en milieu associatif ordinaire et spécialisé…). Au-delà de l’épanouissement, les activités de l’association permet-

tent de promouvoir le bien-être, la santé et de lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap. Elles per-

mettent également aux familles de bénéficier de temps de répit. 

 

Concrètement, elle s’appuie sur une équipe salariée spécialisée dans le sport et le loisir adapté qui accompagne indivi-

duellement les publics et propose : 

 l’accès à la pratique sportive, 

 des entraînements et suivis pour des personnes qui se présentent à des compétitions sportives, 

 des évènements sportifs permettant de promouvoir l’image de la pratique du sport des publics handicapés, 

 des sorties sportives, culturelles ou de loisirs durant les week-ends, 

 des séjours vacances adaptées à destination de publics adultes, 

 l’accompagnement d’enfants en centre de loisirs. 

 

Elle recherche autant que possible l’intégration de ses publics dans les activités des clubs et associations sportives ordinai-

res existantes. 

L’association Nouvel Envol œuvre pour la reconnaissance d’une place à part entière des personnes en situation de handi-

cap dans les schémas publics sportifs ; et cherche à la développer. En ce sens, elle fait de l’intégration en milieu ordinaire 

sa priorité. Elle plaide pour l’accompagnement des publics handicapés ainsi que pour l’accessibilité technique et financiè-

re de ces pratiques. 

 

Elle est agréée Jeunesse et Sports en tant qu’opérateur de tourisme, elle est affiliée à la Fédération Française du Sport 

Adapté et membre de la Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin. Elle est laïque et ne pratique aucune discrimination.  

 

 

  

L’association Nouvel Envol  

en quelques mots… 
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 A QUI S’ADRESSENT NOS SÉJOURS ? 

Nos séjours s’adressent à des personnes déficientes intellectuelles et/ou atteintes de troubles psychiques. Les séjours propo sés 

dans ce catalogue s’adressent à des personnes ayant une bonne ou moyenne autonomie (travailleurs d’ESAT, personnes accueil-

lies en Foyer d’Accueil Spécialisé, personnes en Institut Médico-Professionnel …) membre de l’association. 

Sur certains de nos séjours, il est possible d’accueillir un ou plusieurs vacanciers nécessitant un suivi quotidien plus marqué. 

Nous organisons également des séjours sur mesure pour les établissements spécialisés qui ont une demande plus particulière. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES VACANCIERS 

Qui sont les animateurs/responsables lors des séjours ?  

Nous mettons un point d'honneur à la fidélisation de nos équipes et recrutons en priorité des animateurs/responsables habitant en Alsace. 

Cela nous permet de favoriser les emplois de proximité, le travail avec les structures locales et l’ancienneté de nos équipes  et ainsi ga-

rantir compétences et sérieux durant nos séjours. 

Nous recrutons particulièrement :  

 Des professionnels diplômés ou étudiants dans le milieu médico-social (éducateur sportif spécialisé, aide médico-psychologique, 

moniteur éducateur, éducateur spécialisé, …)  

 Des personnes en formation, ou ayant de l’expérience/projet professionnel dans l’encadrement, le handicap ou l’animation 

 Des personnes ayant un intérêt particulier pour le public accueilli 

Quel est le rôle des animateurs ? 

Les animateurs ont pour mission de veiller au bon déroulement du séjour, de proposer des activités adaptées ainsi que d’assurer la sécuri-

té et l’aide à la vie quotidienne des vacanciers. Leur rôle est d’ACCOMPAGNER les vacanciers et non de les assister.  

Il peut s’agir  « d’aider à faire » mais en aucun cas de « faire à la place » du vacancier. Nous estimons que le séjour appartient aux 

vacanciers, et qu’ils doivent autant que possible être acteurs de leurs séjours. 

Quelle est la durée de prise en charge des animateurs pendant les séjours ?  

Nos équipes sont présents 24h/24h sur les lieux de séjours et nous assurons une prise en charge effective du vacancier du lever jusqu’au 

coucher. Une présence de nuit est donc assurée sur tous nos lieux de séjours. Cependant, nous n’imposons aucune ronde ou autre surveil-

lance, il s’agit d’une sécurité proposée aux vacanciers selon leur demande ou en cas de problème. Il est de votre responsabil ité d’appré-

cier leur capacité à vivre ces situations. 

LINGE 

- Le linge doit être IMPERATIVEMENT marqué si le vacancier 

ne sait pas le reconnaître. Il pourra être répertorié sur l’in-

ventaire transmis avant le séjour (environ 1 mois avant le 

début du séjour).  

- Le vacancier devra avoir SUFFISAMENT de vêtements pour 

la durée du séjour car il n’est pas prévu de laver du linge. 

Nous préférons que ce temps de gestion soit limité afin que 

les animateurs puissent s’attarder à l’accompagnement des 

personnes qui leurs sont confiées. Soucieux que chacun repar-

te avec son linge, nous ne pouvons le garantir à 100%. Nous 

nous dégageons de toute responsabilité. Eviter le linge neuf 

ou de marque.  

BILAN DE SEJOUR 

Bilan 

A la fin du séjour, Nouvel Envol transmets à la famille et/ou à l’éta-

blissement un bilan de séjour du vacancier ainsi qu’un listing des activi-

tés qui ont été faites.  

Photos 

Nous transmettrons aussi un lien mail permettant de visualiser et télé-

charger les photos prises durant le séjour, pour cela une adresse mail 

doit nous être indiquée à l’endroit prévu dans le dossier sanitaire. 

Questionnaire de satisfaction 

Nous envoyons un questionnaire de satisfaction que le vacancier pour-

ra nous retourner dûment rempli (ou sa famille/établissement) afin d’ 

améliorer la qualité de nos prestations de séjours et de permet-

tre de répondre aux futures demandes des vacanciers. 

NOS SEJOURS 

SECURITE SANITAIRE 

Dans le soucis d’assurer une « sécurité sanitaire »: 

 les médicaments sont conservés et distribués par les mêmes membres de l’équipe d’encadrement durant toute la durée du sé-

jour (le responsable de séjour et un animateur). Ils sont stockés sous clé. Ils doivent être préparés à l’avance par des profession-

nels de santé qualifiés (infirmiers, pharmaciens ou médecins). 

 Les aliments sont conservés comme indiqués sur l’emballage et à température renseignée. A chaque repas sera conservé un plat 

témoin. 

 La prévention des épisodes de fortes chaleurs et de risques liés aux expositions prolongées au soleil est assurée. 

Pour que l’accueil des vacanciers et le déroulement de leur séjour se passent le mieux possible, nous mettons en place des fiches sani-

taires (fiche de renseignements du vacancier) afin d’avoir les informations essentielles quant à leur accueil et aux éventuel les disposi-

tions à prendre (appareillage spécifique, soins infirmiers, régime particulier, allergies, problème particulier …).  

Nous élaborons un listing des services médicaux disponibles sur place en cas de nécessité.  

Les séjours sont déclarés comme la loi l’exige auprès du Ministère de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale. 
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MEDICAMENTS 

- Si le vacancier prend un traitement médical, il devra être muni de ses médicaments en nombre suffisant pour la durée de son séjour. Une 

photocopie de l’ordonnance valable pour la période du séjour devra obligatoirement être fournie afin que nous puissions lui donner son trai-

tement. 

- Les médicaments devront être préparés dans un semainier fermé marqué au nom et prénom du vacancier (pour les médicaments ne pouvant 

pas être mis dans un semainier, il faudra tout de même l’indiquer sur le semainier avec la posologie et indiquer sur la boîte  du médicament le 

nom, prénom ainsi que la posologie). 

- Les semainiers devront être préparés par un professionnel compétant (médecin, infirmier…). 

- Si des soins infirmiers sont nécessaires, veuillez bien renseigner le dossier sanitaire et prévenir l’association suffisammen t tôt pour organiser 

les visites d’un cabinet infirmier. 

 

Il est impératif de remplir scrupuleusement les renseignements médicaux dans le dossier de renseignements. Pour tout changement de traite-

ment entre l’envoi du dossier et le début du séjour, ne pas oublier de nous fournir la nouvelle prescription médicale. 

Si des médicaments doivent être administrés au vacancier durant le transport le jour du départ, il faudra mettre le semainier dans  

un sac à dos et en avertir le responsable de séjour. 

REPAS 

L’équipe d’animation est chargée d’élaborer les repas 

durant les séjours mais aussi de prévoir les menus en fonc-

tion des envies des vacanciers et de leurs allergies possi-

bles.   

Elle a pour consigne de réaliser des repas équilibrés et 

variés et de veiller à la quantité distribuée au moment du 

repas. Les vacanciers qui le désirent pourront également 

aider à la préparation des repas.  

ACTIVITES 

Le descriptif des activités proposées dans la brochure sont des 

activités qu’il est possible de faire sur place et n’est pas défini-

tif. En effet, nous souhaitons que le programme des activités soit 

établi avec les vacanciers en fonction de leurs souhaits, capaci-

tés, fatigabilité, mais aussi en fonction des conditions météorolo-

giques.  

Des activités non mentionnées dans la brochure pourront être 

faites suite aux demandes des vacanciers. 

Chaque jour, nous prévoyons de faire au moins une sortie avec 

possibilité de faire deux groupes selon les envies. 

Les activités spécifiques sont encadrées par des personnes com-

pétentes et diplômées selon la règlementation en vigueur et 

nécessite l’aval d’un médecin par prescription d’un certificat 

médical. 

GESTION DE L’ARGENT DE POCHE 

Le vacancier doit être en possession de son argent de poche (ou remis 

par les éducateurs à l’équipe d’animation) le jour du départ. Nous 

n’acceptons pas et ne gérons pas les virements d’argent de poche en 

amont du séjour. 

Nous conseillons de limiter l’argent de poche à 30€ par semaine bien 

que cela soit de votre appréciation. 

Si le vacancier n’est pas autonome dans la gestion de son argent de po-

che, il est préférable de remettre cet argent aux animateurs lors du dé-

part (argent mis dans un portefeuille au nom et prénom du vacancier). 

TRANSPORT 

> Séjour avec départ en Minibus  

Départ et retour en Minibus en trajet direct (pas de point de convoyage) depuis le parking de l’association à Illkirch et/ou point de ren-

dez-vous sur le trajet du séjour 
 

> Séjour avec départ en Train 

Départ en gare de Strasbourg en privilégiant les trajets directs puis minibus à disposition en gare pour aller sur le lieu de séjour.  

Nos minibus sont des véhicules de location et nous garantissons le nombre de places suffisantes pour transporter l’ensemble des vacanciers 

durant la durée du séjour et permettre une certaine mobilité pour les activités. 

Nous communiquons les horaires de départ environ 1mois à l’avance. Pour les départs se faisant avant12h, le vacancier devra se munir 

d’un pique-nique  

HEBERGEMENT 

Les hébergements sont des locations de gîtes que nous essayons autant 

que possible de visiter au préalable. En fonction des différents héberge-

ments et de leur composition (nombre de couchage, accessibilité, type de 

lits etc.) nous ouvrons nos séjours en indiquant ‘le profil’ type du vacan-

cier afin d’éviter les lieux non adaptés aux capacités des vacanciers. 

Si le lieu est adapté aux personnes à mobilité réduite (besoin d’une tier-

ce personne ou d’un fauteuil), nous limitons l’accueil à deux vacanciers 

par séjour. 

Nous garantissons dans chaque hé-

bergement :  

- Un couchage individuel par vacan-

cier afin de respecter son intimité 

(sauf si inscriptions en couple)  

- Pas de chambres mixtes 

Vous trouverez sur chaque page de 

séjour un descriptif des hébergements. 

Inscription en couple :  

Le vacancier aura la possibilité 

de dormir avec son conjoint 

dans une chambre double (lit 

double ou deux lits simples ac-

colés en fonction des gîtes). 
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          Séjour sur mesure  
 

 

 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE DU SEJOUR 

 

►De proximité   ►Dans une capitale européenne 

►A la montagne   ►A l’étranger  

►A la mer    ►En plein cœur d’une ville 

►A la campagne   ►Tout est possible  

 

HEBERGEMENT 

 

►Nous trouvons des héberge-

ments adaptés à vos besoins.  

Gîte en pension complète, gîte 

en gestion libre, hôtel…. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

 

►Encadrement adapté au pu-

blic 

►Nombre d’accompagnateurs 

adaptable selon les besoins des 

vacanciers 

►Accompagnateurs formés 

préalablement au séjour  

►Rencontre possible avec l’é-

quipe d’accompagnement en 

amont du séjour (selon situa-

tion géographique..) 

PROGRAMME   

 

►Les activités proposées seront 

choisies selon la situation de l’hé-

bergement, les capacités des vacan-

ciers, leurs envies et modulables 

pendant le séjours…  

 

COMMENT FAIRE ?? 

 

►Appelez pour transmettre votre 

demande ou obtenir des renseigne-

ments complémentaires :  

03 90 40 63 66 ou 06 71 15 10 45 

VANANDRUEL Alice 

 

►Nous pouvons nous déplacer 

pour vous rencontrer et rencontrer 

les futurs vacanciers et ainsi vous 

proposer les meilleurs solutions 

 

►Etude de faisabilité et proposition 

de fiche séjour 

 

 

 

 

PROFIL DES VACANCIERS 

 

►Pour tous vacanciers, toute déficience, tous types d’autonomie 

►Possibilité de se mettre en relation avec d’autres établissements 

pour faire un séjour en partenariat  

DATES  

   ►Sur demande, toute l’année  

 

       
 

   ► Sur devis et proposition de  

       séjour 

 

« Oui, tout est possible » 

Tout est adaptable selon vos besoins 

 ? 
TARIFS  
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Navigation côtière   

  - VOILE - 
« Itinérance dans le golfe du Morbihan » 

 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE 

Amarrez au port du Crouesty au sud de la Bretagne et découvrez les 

îles avoisinantes durant 5 jours de navigation. Vous virerez à bâbord 

et tribord pour partir à la découverte de l’Île de Houat, Belle Île en 

mer, Hoëdic, l’Île aux Moines et pourrez faire escale dans différents 

ports pour visiter les terres. 

HEBERGEMENT 

 

Nous voyagerons, dormirons 

et mangerons à bord de voi-

liers d’une capacité de 6/10 

personnes d’une longueur de 

10 à 12 mètres en cabine dou-

ble. 

 

A bord de chaque embarca-

tion, un skippeur et l’équipage 

de professionnels qualifiés en 

Activités Physiques et Sporti-

ves Adaptées sauront nous me-

ner à bon port  en fonction des 

conditions météorologiques. 

PROGRAMME   

 

►Restaurant le jour de l’arrivée et 

du départ   

►5 jours de navigation côtière 

►Visite des terres lors des escales  

►Shopping dans les commerces 

rencontrés 

►Rencontre avec les étudiants en 

Activités Physiques et Sportives 

Adaptées 

 

 

 

 DATES et TARIFS 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

PROFIL DES VACANCIERS 

► Personnes dynamiques ayant une bonne autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne  

► Personnes sachant nager 

► Personnes aimant faire du bateau  

       Du dim. 29 mai au sam. 4 juin  

    ► 700 € ◄ 
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Cette semaine est organisée en lien avec la  formation 

de DEUST-Sport Adapté - Université de Strasbourg 

x 9 x 3 



                       
 

 

 

 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE 

A la lisière de la frontière suisse, venez passer un séjour reposant et 

verdoyant au cœur de la région Franc-Comtoise. Situé à 15 minutes de 

Morteau, 45minutes de Pontarlier et 1 heure de Besançon, le petit vil-

lage du Barboux et ses exploitations agricoles vous accueille pour un 

séjour nature à proximité des animaux de la ferme.  

HEBERGEMENT 
Le chalet de la ferme découverte du 

Barboux nous accueille pour décou-

vrir la vie rurale du Haut-Doubs, en 

compagnie d'Hortense l'ânesse et de 

ses amis : les petits veaux, cabris, 

agneaux, poussins, lapereaux, co-

chons, poules, vaches, moutons, 

chèvres etc. ainsi que leurs parents. 

 

Le chalet tout confort est équipé :  

►De chambres de 3 à 5 personnes 

(lits simples, lits doubles, lits super-

posés) avec sanitaires privés dans 

chaque chambre 

►D’une cuisine toute équipée 

►Un espace danse avec projecteur 

►Une grande salle à manger avec 

TV 

►Un spa et sauna 

►Une grande terrasse  avec vue sur 

les champs et le plateau  

 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Découverte des animaux de la 

ferme et goûter pédagogique à la 

ferme 

►Balade en remorque tracteur  

►Brossage, alimentation, traite et 

soins des animaux de la ferme   

►Balade à cheval / calèche  

►Activités et jeux au gîte  

►Visite de musées/chocolaterie 

►Découverte des gorges du 

Doubs à pied ou en bateau 

►Participation aux animations es-

tivales locales 

►Soirée dansante, jeux de société, 

films... 

►Shopping dans les commerces  

rencontrés  

►Restaurant  

x 4 x 2 x 14 

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne 

►Personnes dynamiques (2 semaines) ou fatigables (1 semaine) 

►Personnes aimant les animaux de la ferme 

 

 

LE BARBOUX 

« Au cœur de la ferme »  

1 sem - Du sam. 6 août au sam. 13 août 

► 620 € ◄ 

2 sem - Du sam. 23 juillet au sam. 6 août 

► 1240 € ◄ 

3 sem - Du sam. 23 juillet au sam. 13 août 

  ► 1860 €  ◄ 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

DATES et TARIFS 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

A la jonction entre la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et la 

Lorraine, Claudon est une commune des Vosges. Au cœur de la forêt 

de Darney, le paysage verdoyant autour du gîte offre un cadre reposant 

et relaxant. 

HEBERGEMENT 
 

En plein cœur de forêt, le grand 

gîte de Senennes offre un séjour 

tout confort avec en rez-de-

chaussée : une salle de danse, 

une salle à manger, un  bar, sa-

lon, cuisine, babyfoot et fléchet-

tes. 

 

Il dispose de :  

11 chambres sur 2 étages allant 

de la chambre individuelle à la 

chambre 6 personnes.  

(Lits doubles, lits simples, ou 

lits superposés) 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Balade détente en pédalo sur le 

lac   

►Parc de Fraispertuis 

►Découverte de la faune et de la 

flore de la forêt de Darney  

►Visite du musée du verre 

►Visites du parc de Daims 

►Ferme pédagogique  

►Visite des villes avoisinantes 

(Vittel, Monthureux sur Saône, Atti-

gny, Darney, Bourdonne les bains) 

►Baignade (thermes, piscine, lac) 

►Multiples activités au gîte 

(activités manuelles, jeux de 

société, jeux divers, chansons, cui-

sine…)  

►Restaurant 

►Diverses activités sportives : Mi-

nigolf, bowling, cinéma, accro-

branche…. 

x 4 x 2 x 14 

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne 

►Personnes dynamiques ou fatigables  

►Personnes sachant monter les escaliers (avec rampe) 

  Du sam. 30 juillet au sam. 20 août              
o     Possibilité de faire 1, 2 ou 3 semaines  

(dates au choix) 

 

       ► 1 semaine : 590 € ◄ 

              ► 2 semaines :  1180 € ◄ 
                ► 3 semaines : 1770 € ◄ 

 

 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

DATES et TARIFS 
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« La tranquillité en pleine forêt »  

CLAUDON 



PUBLIC  

 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE 

Au cœur du parc National des Vosges du Nord, le bourg est situé à une 

dizaine de kilomètres de Sarre-Union et une vingtaine de Sarreguemi-

nes. La situation du gîte offre la tranquillité de l’Alsace bossue au cen-

tre du bourg de Diemeringen.   

HEBERGEMENT 
 

L’immense maison AVIV nous 

accueille et nous met à disposi-

tion ses 2 salons, 15 grandes 

chambres et 10 salles d’eau sur 

3 étages.  

 

Son grand jardin et ses jeux 

multiples (billard, télévision, 

table de tennis de table, baby-

foot, Air-Hockey, terrain de pé-

tanque, salle de jeux et de fit-

ness, terrain de tennis) permet-

tront à fois de s’amuser et de se 

reposer au gîte.  

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Visite du château de la petite 

pierre 

►Show équestre Crazy Horse  

►Découverte de la Sarre au cœur 

de l’Alsace Bossue en barque  

►Balade le long des maisons tro-

glodytes de Graufthal  

►Visite du rocher de Dabo  

►Visite de la citadelle de Bitche 

►Parc animalier de Sainte Croix  

►Visite de la ligne Maginot 

►Musée du verre et du Crystalet 

►Visite de fermes pédagogiques 

►Multiples activités à Amnéville 

(cinéma, thermes, mini golf, bo-

wling, piscine, aquarium, pédalos) 

►Shopping dans les commerces 

rencontrés  

►Restaurant 

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes de la 

vie quotidienne 

►Personnes dynamiques (2 semaines) ou fatigables (1 semaine) 

►Personnes sans trop de difficultés de déplacement (très grand gîte) 
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+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

DATES et TARIFS DIEMERINGEN 

« Les dessous de l’Alsace Bossue » 
Du sam. 30 juillet au sam. 20 août   

Possibilité de faire 1, 2 ou 3 semaines  

(dates au choix) 

 

     ► 1 semaine : 580 €◄ 

              ► 2 semaines 1160 € ◄ 
              ► 3 semaines : 1740 € ◄ 

x 4 x 2 x 14 De confort uniquement 



 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

C’est au sein d’une ancienne saboterie d’Auvergne entièrement réno-

vée que vous profiterez d’un cadre unique propice à la détente et aux 

loisirs. Situé entre Lyon et Clermont Ferrand, le calme de la campa-

gne Bourbonnaise s’offre à vous pour un séjour dans un cadre ver-

doyant.  

 

HEBERGEMENT 
 

Bienvenue au gite Vità Lità bien 

gardé par Atchoum (le double 

poney). 

 

Cette ancienne saboterie au-

jourd’hui totalement rénovée 

dans un esprit LOFT offre une 

vue plongeante sur la campagne 

Bourbonnaise. 

 

Au rez-de-chaussée les pièces à 

vivre (cuisine, salle à manger et 

salon ouverts avec baie vitrée).  

 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Visite du parc Vulcania 

►Balade en Vélorail en campagne 

Bourbonnaise 

►Balades et découverte du haut 

des Volcans 

►Visite du parc Paléopolis (la col-

line aux dinosaures)  

►Baignade et balade sur les ber-

ges de l’Allier à Vichy  

►Parc d’attraction : Le Pal  

►Canoë, barques ou pédalos au 

plan d’eau de Mayet 

►Activités de station de montagne 

(luge d’été, descente en bouée sur 

gazon etc.)  

►Soirées culturelles (chansons 

françaises, groupes locaux, 

conteurs, théâtre ) 

►Shopping dans les commerces 

rencontrés 

► Restaurant 

PUBLIC  
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PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans 

les actes de la vie quotidienne 

►Personnes dynamiques (2 semaines) ou fatiga-

bles (1 semaine) 

►Personnes sachant monter les escaliers 

         LAVOINE 

          « Bienvenue en Auvergne » 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

DATES et TARIFS 

        1 sem - Du sam. 13 août au sam. 20 août 

       ► 775 € ◄ 

      2 sem - Du sam. 30 juillet au sam. 13 août 

       ►1500 € ◄ 

      3 sem - Du sam. 30 juillet au sam. 20 août 

        ► 2225 €  ◄ 

 + 

x 11 x 4 
x 2 

Strasbourg 
Lyon  



 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE 

Le gîte du Plantier est situé à Saint-Hilaire de la Côte entre Lyon et 

Grenoble. Au cœur de l’Isère, la situation géographique offre de nom-

breuses possibilités de loisirs au grand air ou plus urbains. Le calme du 

village et la beauté du gîte font de cet endroit un lieu parfaitement pro-

pice au repos et à la détente grâce au jacuzzi et à la piscine de plein air. 

HEBERGEMENT 

 

Le très beau gîte du Plantier 

dispose de 18 couchages avec 

des chambres de 2 à 5 places et 

de 4 salles de bain avec WC. 

 

Une grande salle de vie, salon, 

TV et cuisine ouverte permet-

tront un séjour convivial  

 

En extérieur, grand terrain avec 

terrasse, piscine chauffée et ja-

cuzzi. 

  
 

 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Baignades (centre aquatique, 

lac, piscine, jacuzzi…) 

►Balade en calèche 

►Visite du château de Vizille 

►Montée en funiculaire 

►Visite du fort de la Bastille de 

Grenoble  

►Visite de grottes  

►Balade avec les ânes 

►Visite du palais idéal du facteur 

Cheval 

►Visite du domaine des fauves (la

-tour-du-pin) 

►Activités de station de montagne 

(luge d’été, descente en bouée sur 

gazon etc.)  

►Shopping dans 

les commerces 

rencontrés 

PUBLIC  

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne 

►Personnes relativement fatigables 

+ 

x 14 x 4 
x 2 

Strasbourg 
Lyon  
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DATES et TARIFS 

1 sem - Du sam. 30 juillet au sam. 6 août 

►  750 € ◄ 

2 sem - Du sam. 6 août au sam. 20 août 

► 1450 € ◄ 

3 sem - Du sam. 30 juillet au sam. 20 août 

  ► 2100 €  ◄ 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

       

« Séjour relaxant et détente au cœur   

  de l’Isère » 

Ce séjour est organisé en partenariat avec Nouvel Envol Hautes-Alpes  

LE PLANTIER. 



 
     

                       BRAIN SUR AUTHION 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE 

A quelques pas du bord de Loire, Brain-sur-Authion est une petite com-

mune en périphérie d’Angers. En pleine terre viticole venez découvrir 

la particularité de ses maisons troglodytes, des villages de caractères et 

des parcs d’attractions situés dans la région. 

 

HEBERGEMENT 

 
Le gîte  « Le grand clos » et sa 

piscine privative vous permettront 

de passer un agréable séjour dans 

un cadre verdoyant. 

 

Au rez-de-chaussée, salon, séjour 

et cuisine tout équipée. Vous trou-

verez également 2 salles de bain/

WC ainsi que 4 chambres de 1  à 4 

personnes).  

A l’étage, 2 chambres de 2 lits.  

 

Un petit pavillon annexe du gîte 

avec salon, séjour et cuisine équi-

pée offre une nouvelle chambre au 

rez-de-chaussée avec une chambre 

(couple) et salle de bain/WC.  

A l’étage 2 chambres composées 

de 2 et 3 lits simples.  
 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Une journée au parc du Puy du 

Fou : spectacles historiques gran-

dioses 

►Une journée au parc du Futuros-

cope : attractions mélangeant ap-

proche sensorielle et projection d’i-

mages) 

►Une journée au parc Terra Bota-

nica : attractions autour du végétal 

et de la biodiversité 

►Baignade (lac, rivière, piscine) 

►Visite d’Angers et Saumur à 

pieds ou en petit train touristique 

►Découverte de villages troglody-

tes  

►Zoo de Doué la Fontaine. 

►Escapade en bateau sur la Loire 

►Participation aux activités estiva-

les (concerts, spectacles de plein 

air…) 

►Restaurant 

PUBLIC  

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne 

►Personnes dynamiques aimant les activités et les parcs d’attractions 

+ 

x 12 x 4 
x 2 

Strasbourg 
Angers 
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 DATES et TARIFS 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

        

 Du sam. 30 juillet au 13 août   
   

   ► 1475 € ◄ 

« En avant les sensations » 



 

 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE  

A 900 mètres d'altitude, le village de Saint-André-les-Alpes est situé 

en Provence Alpes Côtes d’Azur. C’est un site privilégié au bord du lac 

de Castillon au cœur de la haute vallée du Verdon entouré de crêtes et 

de montagnes. Un lieu de pleine nature à proximité du parc national du 

Mercantour avec de superbes cirques propices à de multiples activités 

et loisirs de pleine nature. 

HEBERGEMENT 
 

 

Le gîte le Clair Logis offre un 

panorama sur le village et le lac 

de Castillon.  

 

Il compte 12 chambres de 1, 2, 

ou 3 lits, toutes avec salles de 

bain, WC, soit une capacité tota-

le de 28 couchages. 

 

Vous y trouverez une cuisine 

équipée avec salle de repas, un 

salon, une bibliothèque, un parc 

ombragé…  

AU PROGRAMME* 
*Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

Activités de Loisirs et Plein Air  
► In i t ia t ion  au  PARAPENTE  

(optionnel) 

►Kayak/canoë (personnes sachant na-

ger) 

►Randonnée  

►Escalade 

►Mini-golf  

 

Activités de détente et touristique  
►Train touristique de Pignes (chemin 

de fer de Provence) 

►Parc aquatique du Val d’Allos  

►Visite d’Apiland (le monde des 

abeilles) 

►Visite d’une exploitation de lavande  

►Shopping dans les commerces  ren-

contrés  

►Restaurant  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce séjour est organisé en partenariat avec Nouvel Envol Hautes-Alpes  

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne  

►Personnes dynamiques aimant bouger et appréciant les activités de 

pleine nature 

SAINT ANDRE 

        « Loisirs et Activités de Pleine Nature » 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2014-2015 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

 DATES et TARIFS 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

+ Licence FFSA —  2016 
 

Du sam. 30 juillet au sam. 13 août  

     ►  1450 € ◄ 

+ 

x 14 x 4 
x 2 

Strasbourg 
Aix-en-Provence 
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     MONS LA TRIVALLE 
                         « Entre eaux et montagnes » 

 

 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE 

En plein cœur de l’Hérault, à 50 minutes de Bézier se trouve le petit 

village de Mons la Trivalle. Entourés de collines et de moyenne 

montagne, les sentiers entre vignes et chemins de terre débouchent 

sur des ruisseaux et sources d’eau. Un séjour dépaysant à 1h de la 

mer où la situation géographique du gîte offre de multiples opportu-

nités d’activités.  

HEBERGEMENT 
 

Le « Domaine de Jaur » de 700m² 

nous accueille pour profiter pleine-

ment du calme et de sa piscine ex-

térieure au cœur des gorges d’Hé-

ric.  

 

Sa grande terrasse à l’ombre des 

muriers et son barbecue offre l’op-

portunité de repas conviviaux. 

 

En intérieur, une grande salle à 

manger/séjour de 100m², 10 cham-

bres allant de 1 à 2 personnes, tou-

tes munies de salles de bain privati-

ves et WC.  
 

 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Visites de fermes pédagogiques 

ou d’exploitation de miel 

►Baignades et détente au gîte, en 

bord de rivière, d’un lac ou de mer  

►Visites de grottes 

►Balades dans les vignes, au bord 

de cascades ou à la mer 

►Découvertes des villages de ca-

ractère environnants et magnifi-

ques points de vue 

►Divers marchés diurnes et noc-

turnes 

►Diverses activités sportives : ba-

lade à cheval, pédalos, accrobran-

che, canoë, promenade en calèche, 

randonnées, pétanque 

►Shopping dans les commerces  

rencontrés  

►Restaurant 

x 14 x 4 
x 2 

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne 

►Personnes dynamiques ou fatigables 

►Personnes sachant monter les escaliers  

+ 

Strasbourg  
Montpellier 
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 DATES et TARIFS 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

    Du sam. 30 juillet au sam. 13 août  

            ► 1450 € ◄ 



 

       

      

 GOUVILLE S/MER  

SITUATION   

Gouville S/mer est une station balnéaire non loin de Granville. Face à 

la manche, la situation géographique est idéale pour allier les visites du 

littoral du Mont-Saint-Michel et des plages du débarquement. Un sé-

jour dépaysant mêlant histoire, vent marin et découverte du littoral. 

 

15 

x 14 x 4 
x 2 

+ 

Strasbourg  
Rennes 
 

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les 

actes de la vie quotidienne 

►Personnes dynamiques (2 semaines) ou fatigables (1 semaine) 

1 sem - Du sam. 13 août au sam. 20 août 

► 750 € ◄ 

2 sem - Du sam. 30 juillet au sam. 13 août 

► 1450 € ◄ 

3 sem - Du sam. 30 juillet au sam. 20 août 

  ► 2100 €  ◄ 

DATES et TARIFS 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Visite du Mont-Saint Michel  

►Visite de la cité de la mer 

►Visite des îles Anglo-Saxonnes 

(Jersey, Guérnesey...,)  

►Découverte des plages du débar-

quement, D-Day Muséum... 

►Balade en calèche sur les bords 

de mer 

►Visites des parcs à Huitres de la 

région 

►Shopping dans les commerces 

rencontrés 

►Visite du château de Pirou  

►Baignades (mer, piscine) 

►Participation aux activités esti-

vales (concerts, spectacles de plein 

air…) 

►Shopping dans les commerces  

rencontrés  

►Soirée dansantes, films..  

►Restaurant 

 

« Sur la plage abandonnée…  

coquillages et crustacés  »  

HEBERGEMENT 
 

Situé à 1km de la mer, le village 

du Phare offre divers gîtes. 

Nous serons hébergés dans les 

gîtes « le long rocher » et le  

« Senequet » qui ornent la pisci-

ne centrale. 

 

Au total : 5 douches, 18 lits ré-

partis dans des chambres de 1 à 

3 lits.  

Chambre pour les personnes à 

mobilité réduite dans le gîte du 

« long rocher ». 

 

En extérieur : terrain de pétan-

que, piscine et barbecue. 



 

       

      

 SAINT-HILAIRE 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE  

Situé à une vingtaine de minutes de  la Roche-sur-Yon, Saint-Hilaire-en

-Retz est une petite station balnéaire de Vendée située en bord de mer. 

À 1 km de la mer, la corniche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ses gran-

des plages de sable est un endroit idéal pour les vacances. 

HEBERGEMENT 
 

Le camping de la Parée-Préneau 

nous accueille dans une am-

biance décontractée et familiale. 

 

Vous logerez dans des bunga-

lows de 31m² munis de 3 cham-

bres avec lits simples, lits dou-

bles, coin cuisine et sanitaires. 
 

 

 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 
Activités au camping :  

La Parée-Préneau est un camping 

familial et convivial muni d’une 

piscine intérieure et extérieure. Le 

camping est muni de différentes in-

frastructures de loisirs (tables de 

tennis de table, volley..) et propose 

différentes activités en journée ou 

en soirée (soirées dansantes, karao-

ké, animations diverses etc.).  
 

Activités extérieures au camping  

►Participations aux animations et 

événements estivaux 

►Visites des villes voisines (Saint-

Gilles-Croix-de-vie, Saint-Jean-de-

Monts) 

►Détente en bord de mer, piscine 

et baignade... 

►Vélo 

►Sorties de nuit, bars dansants 

OBJECTIF 

L’objectif de ce séjour est de permettre aux personnes les plus autono-

mes de vivre leurs vacances en toute « liberté ». La présence des anima-

teurs a pour objectif de fournir un accompagnement adapté à leurs capa-

cités tout en gardant une attention particulière à leurs difficultés. 

+ 

x 12 x 3 
x 2 

PUBLIC CIBLE  

►Personnes de TRÈS bonne autonomie dans les actes de la vie quoti-

dienne 

►Personnes dynamiques pouvant sortir seules 

Strasbourg  
Nantes 
 

Du sam. 30 juillet au sam. 13 août 

      ► 1450€ ◄ 

DATES et TARIFS 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 
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« La Vendée en toute autonomie » 



E 

 

 

EVIAN 
 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Evian-les-Bains est une commune de Haute-Savoie. Sur les rives 

du lac Leman, et à proximité des montagnes des Alpes, Evian offre 

un choix d’activités et de paysages variés et riches, propices à la 

découverte et au plaisir de chacun selon ses goûts.  

HEBERGEMENT 

 

 Vous serez accueillis en pen-

sion complète au CIS d’Evian, 

sur les hauteurs de la ville. 

 

 Vous logerez en chambres tout 

confort de 4 personnes avec  

sanitaires privatifs. Le centre, 

avec vue sur le lac, vous ac-

cueillera dans un cadre convi-

vial, et les nombreuses activi-

tés à proximité permettront des 

sorties variées. 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 

 

►Petit train, bateau d’Evian 

►Balade au jardin botanique, jar-

din botanique, jardin potager 

►Visites de ferme pédagogique et 

dégustation 

►Visites de l’écomusée de la pê-

che et du lac, musée et aquarium 

►Visites de la réserve naturelle du 

Delta et de la Dranse 

►Visites des villes avoisinantes  

►Création d’un carnet de bord de 

séjour  

►Soirée dansante, jeux de société, 

films...  

►Shopping dans les commerces 

rencontrés 

x 5 x 2 x 13 

PUBLIC CIBLE 

►Personnes de moyenne à faible autonomie dans les actes de 

la vie quotidienne 

►Personnes fatigables 

1 sem - Du lun. 1 août au lun. 8 août 

► 850 € ◄ 

2 sem - Du lun. 8 août au dim. 21 août 

► 1600 € ◄ 

3 sem - Du lun. 1 août au dim. 21 août 

► 2300 €  ◄ 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

DATES et TARIFS 

  « Petite autonomie et grandes   

   découvertes autour des 5 sens »  

   

Le thème des 5 sens servira de fil conducteur à travers des activités 

ludiques et culturelles proposées tout au long du séjour. L’approche 

sensorielle permettra le développement de la communication et de 

l’expression. 
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     PEILLAC 

SITUATION  GEOGRAHIQUE 

Située entre Rennes et Nantes à  45 km de Vannes, Peillac est une 

commune paisible du Morbihan à 40 minutes du Bord de mer et  à 

proximité du canal de Nantes à Brest. La cité d’art de la Gacilly et 

de la Cité de caractère de Rochefort-en-Terre à quelques kilomètres 

de Peillac offrent l’opportunité d’un séjour au calme, avec le dyna-

misme et la richesse des villes avoisinantes à quelques pas du bord 

de mer. 

HEBERGEMENT 

 

Le site du domaine du Cranhac 

nous accueille dans une ancienne 

étable rénovée et aujourd’hui 

composée en 2 gîtes tout équi-

pés. 

 

Le « gite d’Oust » composé de 8 

couchages  à l’étage de 1 à 3 per-

sonnes, 2 WC et 2 salles d’eau 

 

Le gite « de Vilaine » composé 

de 15 couchages.  

Une chambre PMR au Rez-de-

chaussée avec salle de bain adap-

tée.  

A l’étage, 4 chambres de 2 à 4 

c o u c h a -

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 
 

►Découverte et visites des marais 

salants de Guérande 

►Escal-Atlantic (Visite d’un 

grand paquebot) 

►Découverte des menhirs de Car-

nac 

►Aquarium de Vannes 

►Parc Zoologique de Pont-Scorff 

►Visite de la grande ferme du 

monde 

►Visite de la maison du cidre 

►Visite de parc d’Ostréiculture 

►Fêtes dansantes bretonnes - Fest

-Noz 

►Jeux de société, films... 

►Restaurant typique (dégustation 

de moules, d’huitres ou de crêpes) 

 

 

x 14 x 4 
x 2 

PROFIL DES VACANCIERS 

►Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne 

►Personnes dynamiques (2sem.) ou fatigables (1sem.) 

►Personnes sachant monter les escaliers 

+ 

Strasbourg  
Nantes 
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    « La Bretagne dans tous ses états » 1 sem - Du sam. 20 août au sam. 27 août 

► 750 € ◄ 

2 sem - Du sam. 6 août au sam. 20 août 

► 1450 € ◄ 

3 sem - Du sam. 6 août au sam. 27 août 

  ► 2100 €  ◄ 

DATES et TARIFS 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 



 

       

   

  GASTES  
 

 

SITUATION  GEOGRAPHIQUE 

A seulement 1h30 de l’Espagne, 1h des vignobles bordelais et 45 minu-

tes des prestigieuses dunes du Pyla, Gastes est située en bordure du lac 

de Biscarosse au cœur des Landes et à 15minutes du bord de mer. Un 

paysage d’enchantement entre la fôret Landaise, les multiples lacs et la 

mer houleuse propice à la pratique du surf. 

 

HEBERGEMENT 
 

Au camping :  

Le camping des près verts est 

un camping convivial muni d’ 

une piscine extérieure. Le cam-

ping est muni de différentes in-

frastructures de loisirs (table de 

tennis de table, volley..) et pro-

pose différentes activités en 

journée ou en soirée (soirées 

dansantes, karaoké, animations 

diverses etc.).  

 

Logements en bungalow :  

 

 

 

AU PROGRAMME* 
* Toutes les activités seront choisies sur place en 

fonction des envies des vacanciers 
 

Activités extérieures au camping  
 

►Découverte des villes avoisinan-

tes (Dax, Hossegor, Biscarosse, Ar-

cachon, Mont de Marsan…)  

►Visite des dunes du Pyla 

►Balade en barque pour découvrir 

la faune et la flore le long de 

« l’Amazonie Landaise » 

►Marchés nocturnes 

►Dégustation de foie gras et visites 

de ferme d’élevages 

►Initiation au surf ou autres activi-

tés nautiques proposées  

►Sorties de nuit, bars dansants 

►Découverte du mode de vie Lan-

dais aujourd’hui disparu grâce à l’é-

comusée 

 

OBJECTIF 

L’objectif de ce séjour est de permettre aux personnes les plus autono-

mes de vivre leur vacances en toute « liberté ». La présence des anima-

teurs a pour objectif de fournir un accompagnement adapté à leurs capa-

cités tout en gardant une attention particulière à leurs difficultés. 

+ 

x 12 x 3 
x 2 

PUBLIC CIBLE  

►Personnes de TRÈS bonne autonomie dans les actes de la vie quoti-

dienne 

►Personnes dynamiques pouvant sortir seules 

Strasbourg  
Bordeaux 

Du sam. 6 août au sam. 20 août   

     ► 1450 €  ◄ 

 

DATES et TARIFS 

  
+ Cotisation  association Nouvel Envol 2015-2016 

+ Ass. annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

      « Les Landes en toute autonomie » 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES DES SEJOURS NOUVEL ENVOL 

 

PREAMBULE 

Nouvel Envol est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général, dont le siège se situe au 22 rue René Descartes, 

67000 STRASBOURG. 

Le numéro d’agrément « vacances adaptées organisées » est : ARRETE/DRJSCS/PSDT/CPIS n°1 en date du 2/06/2014. 

Les séjours proposés sont réservés aux membres de Nouvel Envol. L’inscription à l’un des séjours présenté implique l’acceptation 

des conditions générales de ventes ci-après. 

 

1. RESPONSABILITE DE NOUVEL ENVOL 

La mise en œuvre des séjours proposés suppose l’intervention d’organismes différents : propriétaires, gérants d’immeubles, hôte-

liers, restaurateurs, etc… Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité aux termes des 

statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions  internationales instituant, entre autres dispositions, une li-

mitation de responsabilités. 

Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée maximum un mois après la fin du séjour, par lettre recom-

mandée avec accusé de réception, cachet de la Poste faisant foi. Passé ce délai, Nouvel Envol se réserve le droit de ne pas donner 

suite à une réclamation relative à un voyage ou séjour. 

 

2. RESPONSABILITE DU PARTICIPANT 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour quelle cause que ce soit, ne donne-

ront lieu à aucun remboursement. Le participant doit attirer l’attention sur tout élément déterminant son choix, sur toute particularité 

le concernant susceptible d’affecter le déroulement du voyage ou du séjour. La responsabilité du participant ou du représentant légal 

sera engagée en cas de dissimulation au regard de l’organisateur de toute particularité du participant. 

 

3. COTISATION 

Les séjours sont réservés aux membres de l’association Nouvel Envol. Pour être membre, il faut être à jour de sa cotisation annuelle. 

Le montant de la cotisation 2015/2016 (valable de septembre 2015 à août 2016) est de 20 €. 

Elle n’est pas comprise dans le prix de vente des séjours. En cas d’annulation de séjour, la cotisation n’est pas remboursée. 

 

4. INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, veuillez suivre les 2 étapes suivantes :  

ETAPE 1: contactez nous par téléphone ou par mail afin de vous assurer des disponibilités et pour que nous puissions vous conseil-

ler sur les orientations de séjours. Ainsi, vous pourrez mettre une option sur le séjour souhaité. Nous vous confirmerons alors si la 

pré-inscription est possible. 

ETAPE 2 : suite à notre confirmation de pré-inscription, vous avez 10 jours pour nous renvoyer le dossier d’inscription complet 

afin que l’inscription soit définitivement validée.  

Votre dossier d’inscription doit comporter : 

 la fiche d’inscription ci-jointe en veillant à bien remplir toutes les informations  

 un acompte de 25% de la totalité du prix du séjour  

 pour les non-membres 2015/2016, la cotisation annuelle à l’association (20€) 

 pour ceux qui souhaitent prendre l’assurance optionnelle annulation, le montant de l’assurance soit 4% du prix du 

séjour 

 

Une confirmation d’inscription vous sera alors renvoyée avec différents documents (fiche de renseignements, facture…) à 

remplir de manière précise et à nous retourner avec les documents demandés avant le 18 juin 2016 (sauf pour le séjour voile avant 

le 14 mai 2016). Les informations complémentaires (horaires des départs, contact du responsable de séjour…) seront envoyés envi-

ron 1 mois avant la date de départ du séjour. 

Le solde des séjours sera également à régler avant le 18 juin 2016 (sauf pour le séjour voile avant le 14 mai 2016). 

Nous nous réservons le droit d’annuler une inscription si ces délais ne sont pas respectés. 

 

5. PRIX 

Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse. 

Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et figurant sur la facture/confirmation seront fermes et définitifs.  

Nos tarifs comprennent : 

 Les frais d’organisation 

 La pension complète 

 Les frais d’encadrement et d’animation 

 Les activités proposées 

 Le transport depuis Illkirch-Graffenstaden ou Strasbourg 

 L’assurance Responsabilité Civile et Rapatriement 

Ils ne comprennent pas : 

 La cotisation annuelle à l’association 

 Les achats personnels (souvenirs, cartes postales…) 

 Les frais médicaux et pharmaceutiques (les avances de frais médicaux fait par l’association devront être remboursées à la fin 

du séjour. Une facture sera établie à l’ordre du vacancier et la feuille de soin transmise) 

 Les achats effectués pour le vacancier et le bon déroulement du séjour suite au trousseau préalablement transmis. 

 L’assurance optionnelle annulation (4% du prix du séjour, à souscrire au moment de la réservation) 
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6. DISPONIBILITÉ 

L’ensemble des propositions contenues dans cette brochure est fait dans la limite des places disponibles mises en vente, tenant 

compte de toutes les contraintes de production et de commercialisation que subit l’organisateur, pouvant entraîner la disparition tota-

le ou partielle, temporaire ou définitive, des places mises en vente. 

 

7. PAIEMENT 

Le paiement peut se faire de 3 manières : 

 par chèque à l’ordre de l’association Nouvel Envol 

 par virement bancaire en indiquant les références de la facture ou le nom du vacancier :  

           Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade 

           Code Banque 10278 / Code Guichet  01082 / N° de Compte 000 260 356 45 / Clé 21  

 par chèques vacances ANCV (uniquement pour le séjour, pas pour la cotisation annuelle) 

 liquide 

 

8. AIDES AUX SEJOURS 
Afin de favoriser et d’encourager le départ en vacances des personnes en situation de handicap, dans la logique de projet, nous vous 

proposons un inventaire non exhaustif des différents organismes et structures susceptibles de vous apporter un complément ou finan-

cement : 

 la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) peut vous aider à financer le surcoût lié au handicap. Pour 

ce faire, il faut fournir un devis indiquant le surcoût du séjour lié au handicap que nous pouvons vous délivrer sur demande . 

 L’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) dispose de différentes aides qui facilitent le départ en vacances. Ces 

aides sont versées sous forme de Chèques vacances. Vous pouvez également bénéficier de chèques vacances par votre em-

ployeur (comité d’entreprise, mutuelle de la fonction publique, comité d’œuvre social,…) 

 Votre Mutuelle dispose souvent de fonds sociaux, n’hésitez pas à les contacter. 

 D’autres sources de financement possible,  la MSA, la CRAM, l’UNALG, le Conseil Général, le Conseil Régional, la CAF, 

les C.C.A.S., l’A.S.E., etc...  

Attention un dossier de demande d’aide aux vacances peut s’avérer assez long, il est donc important de le préparer quelques mois 

avant la période de vacances choisie. La plupart des administrations ont pour règle de ne payer qu’une fois le séjour accompli, sur 

présentation de justificatifs de vos dépenses. 

 

9. ANNULATION  

Si vous deviez annuler votre inscription, veuillez nous le faire savoir par lettre recommandée (la date de la poste servant de référen-

ce et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation) à l’adresse suivante : 

Association Nouvel envol – FOL 

15 rue de l’Industrie 

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation, par dossier d’inscription, selon le 

barème ci-après :  

- Plus de 30 jours avant le départ : seront retenus les seuls frais administratifs de gestion du dossier d’inscription : 85€ par personne 

- Entre 30 et 21 jours avant le départ :  seront retenus 30% du montant total du séjour. 

- Entre 20 et 15 jours avant le départ : seront retenus 60% du montant total du séjour. 

- entre 14 jours et 8 jours avant le départ : seront retenus 80% du montant total du séjour. 

- Moins de 8 jours avant le départ  ou non présentation le jour du départ : seront retenus 100% du montant total du séjour. 

Nouvel Envol se réserve le droit d’annuler la participation au séjour d’un vacancier si la totalité du séjour n’est pas réglée 

avant le départ. 

Elle se réserve également le droit de mettre fin au séjour d’un vacancier après en avoir informé la famille et/ou établissement si son 

comportement venait à nuire au bon fonctionnement d’un séjour et aux bonnes relations de groupe. Les frais engagés seront alors à 

la charge de la famille ou de l’établissement.  

Tout séjour commencé sera dû dans sa totalité. 

 

10. MODIFICATION  

Du fait du participant : toute modification à une inscription validée entraîne la perception de 85€ par personne pour les frais admi-

nistratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si elle est demandée moins de 30 jours avant le départ, elle est considé-

rée comme ANNULATION suivie d’une réinscription et les débits prévus pour annulation seront alors retenus.  

Du fait de Nouvel Envol : dans le cas où le voyage ou le séjour est annulé par Nouvel Envol , l’adhérent recevra une indemnité éga-

le à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par 

des circonstances de force majeure ou pour la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance du nombre de participants.  

Le montant de 85€ de frais de dossiers n’est pas remboursable par Nouvel Envol, dans le cas d’une annulation plus de 30 jours avant 

le départ. Lorsque avant le départ, Nouvel Envol se voit dans l’obligation de modifier le voyage ou le séjour, l’adhérent peut, dans 

un délai de 7 jours, après en avoir été averti ; soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues dans le paragraphe annula-

tion (cf.9), soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifié. Un avenant de contrat sera alors présenté à sa signature, préci-

sant les modifications apportées et la diminution ou l’augmentation de prix que celles-ci entraînent. 

 

11. BAGAGES 

Ils sont transportés aux risques et périls de leur propriétaire. 

 

12. DROIT A L’IMAGE 

           Sauf information contraire, les photographies et films, pris au cours des séjours, sur lesquels les participants apparaissent               

pour     pourront être utilisés exclusivement pour les outils de communication de Nouvel Envol. 
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13. PERTE ET VOL 

Il n’est pas rare qu’en collectivité un participant égare un vêtement ou un objet personnel, et ce, malgré la vigilance de l’équipe d’en-

cadrement. Dans ce contexte, Nouvel Envol ne peut être tenu pour responsable et n’assure pas le remboursement des effets perdus 

(vêtements, lunettes, appareils photo, appareils numériques…). L’obligation des assurances en cas de vol exige qu’une effraction 

soit constatée. Les petits vols pouvant parfois se produire ne rentrent pas dans ce cadre. 

 

14. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions prévues par la loi 78/17 du 

06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

15. JURIDICTION  

Les parties font élection de leur domicile à leur siège social. Le droit français est le seul applicable et la juridiction sera celle du res-

sort du siège social de Nouvel Envol. 

 

16. ASSURANCE VOYAGE  

Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par l’APAC, tous les vacanciers bénéficient gratuitement de l’assurance 

« Dommages corporels dus à un accident » : invalidité, décès, frais d’obsèques, frais médicaux, pertes de salaires et de revenus (le 

montant des prestations et les conditions de leur mise en jeu sont indiquées dans les conditions générales de l’APAC) ainsi que de 

l’assurance « rapatriement » (cette assurance garantit au vacancier son rapatriement sur son lieu de résidence si son état de santé le 

nécessite). 

 

Garantie Annulation Optionnelle   

La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement être souscrite au moment de la réservation. Sur la facture/

confirmation d’inscription qui vous sera remise à l’inscription figurera très clairement la mention “Garantie annulation”. Ce  docu-

ment attestera que vous bénéficiez d’une garantie annulation pour le séjour concerné. Le coût supplémentaire pour la souscription 

à cette garantie est de 4% du prix total du séjour. 
Elle permet à l’adhérent les remboursements des sommes retenues par Nouvel envol conformément aux conditions d’annulation 

précisées au chapitre 9, lorsqu’il doit interrompre tout ou partie de son séjour pour des raisons de maladie ou d’accident dûment jus-

tifiées. Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’u-

ne cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens. Par maladie, on entend une altération de santé consta-

tée par une autorité médicale compétente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité professionnel-

le ou autre.  

Dans tous les cas, une franchise de 85€ par personne. La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du départ. Par contre, 

en cas d’interruption d’un séjour en cours de réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment certifiées, le rembourse-

ment sera calculé au prorata des jours de séjour non consommés par l’adhérent, sur la base de leur valeur terrestre hors transport 

d’acheminement. 

Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation, l’adhérent doit obligatoirement prévenir Nouvel Envol, sous pli 

recommandé et dans les plus brefs délais, uniquement à l’adresse suivante : Nouvel Envol - 15 rue de l’Industrie - 67400 ILL-

KIRCH-GRAFFENSTADEN, en joignant à sa lettre la confirmation d’inscription, ainsi que le certificat justifiant de son annula-

tion pour cas de force majeure : maladie grave non connue avant la prise d’inscription ; accident ; décès ; hospitalisation pour une 

cause intervenue après inscription concernant le participant lui-même, son conjoint, une personne l’accompagnant ou figurant sur la 

même facture, des ascendants ou descendants directs (frères, soeurs, beaux frères, belles-soeurs et beaux-parents); complication de 

grossesse et leurs suites si la date du début du séjour est antérieure à la fin du 7e mois de grossesse ; contre-indication ou suites de 

vaccination dans le cas où une vaccination est nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou du circuit ; licenciement écono-

mique sous réserve que la procédure de licenciement n’était pas enclenchée, donc non connue avant la prise d’inscription ; vol dans 

les locaux professionnels ou privés ; obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne majeure à la recherche d’un 

emploi sur présentation d’un certificat de travail ou de stage Pôle emploi ; convocation à un examen de rattrapage ou à un concours 

de l’administration ; mutation professionnelle entraînant un changement de domicile, nécessitant la présentation d’une attestation de 

résiliation de bail, ou de mise en vente ; refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs imposés par les dites 

autorités pour l’obtention du visa ont été respectés; dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se rendre à l’aéro-

port ou sur le lieu de séjour ; ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des éléments naturels de locaux privés ou 

professionnels, dont l’adhérent est propriétaire ou locataire. 

Principales conditions d’exclusion : La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte : 

de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ; de maladies nécessitant des traitements psychiques ou psycho-

thérapeutiques y compris les dépressions nerveuses; d’épidémies; de catastrophes naturelles et de la pollution ; de la guerre civile ou 

étrangère, d’un attentat, émeute ou mouvement populaire ; de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou grèves ; 

d’oubli de vaccination ; de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte d’identité ou du passeport. 
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Association Nouvel Envol 

15 rue de l’industrie 

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

03 90 40 63 66   

06 71 15 10 45  

nouvelenvol.sejour@yahoo.fr 

www.nouvelenvol.fr 

 

Agrément vacances adaptées organisées  
ARRETE/DRJSCS/CPIS/n°1 - 2/06/2014 

 
Opérateur de voyages et de séjours : IM067120023 

Garantie Financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 PARIS 
Assurance RC Professionnelle : APAC Assurances Paris  

 


