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Qui sommes nous ?  

03.90.40.63.66 

06.71.15.10.45 

Sport Loisirs Vacances 

  Contactez-nous 

nouvelenvol.sejour@yahoo.fr 
Association Nouvel Envol 

15, rue de l’industrie 

67400 Illkirch Graffenstaden 

L’association Nouvel Envol a pour objet de promouvoir et de rendre accessible aux personnes en situation de  

handicap les activités physiques et sportives, les loisirs, la culture et les vacances.  

 

3 pôles d’activités :  

L’association Nouvel Envol est portée par un conseil d’administration composé de professionnels du secteur 

médico-social (chefs d’établissements, éducateurs etc.), du tourisme ou de personnes fortes d’un engagement 

associatif de long cours, et par une équipe de 8 salariés formés aux spécificités de l’accompagnement de       

personnes en  situation de handicap.   

Vous aurez l’occasion à travers cette brochure de découvrir l’offre de séjours et de comprendre notre            

fonctionnement.  

 Organisation de séances       

d’Activités Physiques Adaptées 

(piscine, football, athlétisme etc.), 

 Entrainements et participation 

à des championnats adaptés, 

  Intervention dans des             

établissements spécialisés.  

 Organisations de sorties durant 

les week-ends (bowling, week-end 

thématiques, Europapark, etc.) 

 Organisation de soirées à       

thèmes, conviviales ou culturelles.  

 Organisation de séjours de     

vacances pour des personnes en 

situation de handicap mental et 

troubles associés.  

 Organisation de séjours       

spécifiques à la demande des 

établissements médico-sociaux.  

Notre site internet : www.nouvelenvol.fr 

http://www.nouvelenvol.fr
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  Edito 

Une nouvelle année commence, et avec elle apparaissent les futurs  

séjours adaptés de l’été 2018 !   

 

Lors de l’été 2017, nous avons pu proposer 14 séjours de vacances 

dans le catalogue, ainsi que 10 séjours organisés spécifiquement pour 

des établissements médico-sociaux, soit 48 semaines de séjours au  

total. Grâce à l’engagement de tous, ce sont plus de 340 personnes qui 

ont pu profiter de vacances riches et diversifiées.  

 

Face à la forte affluence de l’an passé, nous mettons en place cette  

année un système d’inscription permettant, nous l’espérons, de        

garantir aux vacanciers habitués de l’association une place en séjour. 

Aussi, nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité de        

réaliser des inscriptions en lien avec les besoins, envies et attentes de 

chacun. Nous veillerons tout particulièrement à cela cette année et 

comptons sur votre collaboration.  

 

Puisque la réussite d’un séjour dépend aussi des accompagnateurs, 

nous continuerons à mettre une grande énergie à former les personnes 

que nous employons, dans une optique de bienveillance, de sécurité, 

d’écoute et de plaisir afin que chaque personne puisse passer des va-

cances inoubliables.   

 

Nous cherchons à répondre à vos envies et à proposer un choix de   

séjours le plus varié possible. Cette année, vous trouverez davantage 

de séjours dans le sud, ainsi que des séjours proposés en plus petits 

groupes. Nous espérons que chacun d’entre vous pourra y trouver son 

bonheur.  
A très bientôt, et surtout… bonnes vacances !! 

 

Envie de 

nous  

rejoindre? 

L’association Nouvel Envol recrute des animateurs/accompagnateurs de séjour et des 

responsables de séjour, en Alsace et aux alentours.  
 

Vous avez plus de 18 ans ? L’envie de vous investir dans l’accompagnement d’adultes en situation de handi-

cap ? Débutant ou avec de l’expérience dans l’animation ou dans le secteur médico-social ? De l’énergie et de 

la motivation ?  

  

       Envoyez nous votre CV et lettre de motivation 

 

Formation spécifique interactive de 2 à 4 jours dispensée par  

 l’association à TOUS nos accompagnateurs.  



4  

 

 Procédure d’inscription 

                Points spécifiques 

Nos prix comprennent : 
 L’accompagnement sur place et durant les trajets, 

 Le transport,  

 Les repas, 

 L’ensemble des activités proposées en séjour. 

 

Ils ne comprennent pas :  
 Les achats personnels des vacanciers (souvenirs etc.),  

 Les éventuels frais médicaux, qui seront refacturés, 

 Les achats liés au manque d’affaires nécessaires au bon déroulement du séjour.  

 

L’argent que les vacanciers auront en leur possession est donc réservé exclusivement à 

leurs achats personnels (souvenirs, souhaits particuliers etc.).  

Pour effectuer une inscription, merci de respecter les étapes suivantes :  

 

Etape 1 : Contactez l’association par téléphone ou par mail afin de vous assurer des disponibilités. Ce contact 

permettra d’établir ensemble le profil du vacancier et de s’assurer de la cohérence du séjour choisi en terme     

d’autonomie, de rythme, de projet… Une fois ces éléments vérifiés, vous pourrez alors poser une pré-inscription. 

  Toute pré-inscription n’est valable qu’à confirmation de notre part.   

 

Etape 2 : Pour valider votre inscription, envoyez nous sous 12 jours le dossier d’inscription complet.                         

Il doit contenir :  

 - La fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée, 

 - Un acompte de 25% du prix du séjour, 

 - Pour les non-membres 2017/2018 : la cotisation annuelle à l’association (20€), 

 - Le montant de l’assurance optionnelle annulation si vous souhaitez y souscrire (4,5% du prix du séjour). 

Nouvel Envol se réserve le droit de remettre la place en vente si les documents ne sont pas réceptionnés dans le 

délai imparti. 

 

Par la suite :  

1. Après réception du dossier d’inscription, nous vous enverrons une confirmation d’inscription ainsi qu’une           

facture et le dossier de renseignement à compléter.  

2. Renvoyez nous ce dossier accompagné des documents annexes et du solde du séjour avant le 25 MAI 2018. 

3. Les horaires, contact du responsable et trousseau des affaires à prévoir vous seront envoyés environ 1 mois avant 

le début du séjour. 
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CHOIX DU SEJOUR : Chaque séjour est orienté selon un niveau        

d’autonomie des vacanciers, un rythme de séjour et un projet de séjour   

décrivant l’ambiance et la thématique prévue. Il est important que chacun 

en tienne compte ; un séjour réussi dépend majoritairement de son         

adéquation avec les possibilités, besoins et aussi envies du vacancier.  

L’association Nouvel Envol se décharge de toute responsabilité dans la 

mauvaise orientation d’un vacancier en cas d’informations non transmises 

ou erronées. Vous connaissez les vacanciers, nous connaissons nos        

séjours : n’hésitez pas à nous contacter pour échanger autour des      

projets de chacun!  

 

 

DRAPS : Les draps doivent être amenés par le vacancier. Dans le cas ou il 

n’y en aurait pas, ils seront loués ou achetés sur place et refacturés. Si vous 

souhaitez que des draps soient loués, merci de nous l’indiquer lors de    

l’envoi de votre dossier de renseignement (avant le 25 mai).  

 

 

COUPLES : Les personnes s’inscrivant en couple, sur les séjour où cela 

est possible, pourront bénéficier d’une chambre commune et d’un lit    

commun. Cela doit impérativement être signalé au moment de l’inscription 

et noté dans les dossiers de renseignements.  

 

 

ACTIVITES PROPOSEES : Le planning d’activités est fait en fonction 

de l’envie des vacanciers, de leurs capacités et des conditions                 

météorologiques. Les activités proposées dans cette brochure sont des acti-

vités possibles : en fonction des envies de chacun, certaines ne seront peut-

être pas réalisées, et d’autres activités pourront être programmées. 

 

 

TRANSPORT: Les départs et retours de séjours ont lieu à Illkirch-

Graffenstaden pour les trajets en minibus, et en gare de Strasbourg pour les 

trajets en train. Tous nos trajets sont directs (pas de points de convoyage).  

 

 

SEJOURS A L’ETRANGER : Pour les séjours à l’étranger ou              

susceptibles de s’y rendre, le vacancier devra obligatoirement être en     

possession d’une carte d’identité valide, ainsi que d’une Carte             

Européenne d’Assurance Maladie (à demander à la CPAM). Les            

documents originaux devront être confiés aux accompagnateurs au         

moment du départ (indispensable en cas de contrôle aux frontières). Merci 

d’en prendre compte lors de l’inscription. 

Les séjours concernés sont signalés par les symboles suivants :  

               
               (CNI), et                   (CEAM). 
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Et après... 

Suivi en séjour 

assuré 

Encadrement 

qualifié 

Transport        

optimisé 

Hébergements 

adaptés 

DES SEJOURS  

DE QUALITE 

▶ Equipes qualifiées et polyvalentes principalement issues du secteur médico-

social. 

▶ Même équipe d’encadrement du départ au retour du séjour pour une continuité 

dans l’accompagnement et une optimisation de la transmission d’information 

entre les équipes et les accompagnateurs présents au point de rendez-vous. 

▶ Présence 24/24h pendant le séjour. 

▶ Des moyens de transport permettant l’optimisation des temps de trajets. 

▶ Transport avec des pauses régulières et des horaires optimisés. 

▶ Véhicules de location vérifiés et confortables. 

▶ Connaissance des lieux de séjour pour une meilleure orientation lors de  

l’inscription. 

▶ Hébergements de location agréables et conviviaux. 

▶ Hébergements respectant l’intimité de tous. 

▶ Vigilance particulière dans la gestion des médicaments. 

▶ Repas élaborés pour tous selon les particularités de chacun. 

▶ Accompagnement à l’hygiène et à la gestion du linge. 

 

  

   

▶ Proposition d’activités en adéquation avec le projet de séjour et adaptées à 

chacun.  

▶ Suivi de l’argent de poche pendant le séjour. 

▶ Contact téléphonique permanent pendant la durée du séjour. 

▶ Transmission des photos après le séjour. 

▶ Transmission des informations importantes concernant le séjour. 

▶ Amélioration des prestations en fonction de vos retours. 

▶ Accompagnement possible des vacanciers dans nos activités annuelles 

(activités sportives, sorties…). 

Sécurité            

sanitaire          

surveillée 

POUR LE BIEN-ÊTRE  

DE LA PERSONNE 

6 
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NECESSITANT  

AUSSI VOTRE  

ENGAGEMENT 

▶ Accompagnateurs diplômés dans le médico-social ou en cours de          

formation, avec de l’expérience ou ayant un projet professionnel en lien 

avec le handicap. 

▶ Une formation interne de 2 à 4 jours portant sur l’ensemble des    

aspects importants à l’accompagnement d’un séjour.  

▶ Préparation du séjour en amont, consultation des dossiers de                  

renseignements pour préparer l’accueil.  

▶ Des moyens de transport permettant l’optimisation des temps de trajets. 

▶ Transport avec des pauses régulières et des horaires optimisés. 

▶ Véhicules de location vérifiés et confortables. 

▶ Horaires de départ et de retour en journée et transport de jour. 

▶ Transport en train sans escale pour écourter les temps de trajet lors des 

grands déplacements. Transport en minibus sans plateforme de                

regroupement.  

▶ Minibus à disposition pendant tout le séjour. 

▶ Connaissance des lieux de séjour pour une meilleure orientation lors de  

l’inscription. 

▶ Hébergements de location agréables et conviviaux. 

▶ Hébergements respectant l’intimité de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶Importance de bien remplir 

les dossiers de renseigne-

ments. 

 

▶Respect des horaires et 

lieux de départs transmis 1 

mois avant le début du séjour. 

 

▶Informations complètes 

lors de la préinscription pour 

une meilleure orientation et 

prise en charge. (particularités 

physiques, comportements, 

besoins spécifiques etc.)  

 

▶Préparation des médica-

ments dans un semainier 

clairement identifié. 

 

▶Transmission des ordon-

nances à jour. 

 

▶Précisions quant aux al-

lergies et besoins de soins 

infirmiers. 

 

▶Prévision de linge suffi-

sant pour la durée du sé-

jour. 

▶ Visite de nos lieux de séjours de proximité et demandes de                 

renseignements,   photos et plans. 

▶ Nombre de personnes par chambre limité à 3 ou 4 personnes. 

▶ Pas de mixité dans les chambres (sauf pour les inscriptions en couple). 

▶ Couchages individuels. 

▶ Protocole de distribution des médicaments strict. Aucun médicament 

n’est donné sans ordonnance. 

▶ Partenariats avec des infirmières libérales mis en place si besoin. 

▶ Repas préparés par l’équipe encadrante (sauf indication contraire)         

permettant de s’adapter facilement aux envies et aux particularités de chacun. 

▶ Accompagnement dans la gestion du linge et de l’hygiène. Afin de déga-

ger du temps aux équipes pour s’occuper des vacanciers, seul le petit linge le 

nécessitant est lavé sur place. 

▶ Proposition des activités inscrites dans la brochure pendant le séjour. 

▶ Création de petits groupe d’activités pour être au plus proche des envies 

et capacités de chacun. 

▶ Accompagnement dans les dépenses de l’argent de poche du vacancier et 

traçabilité sur demande. 

▶ Numéros de téléphone du responsable du séjour et de l’astreinte de 

Nouvel  Envol disponible 24/24h transmis en amont. 

▶ Communication d’un lien web après le séjour pour télécharger les      

photos. 

▶ Transmission d’un bilan de séjour rempli par les équipes. 

▶ Transmission d’un questionnaire de satisfaction à la fin du séjour pour 

améliorer nos services. 

▶ Nous restons à votre disposition pour toutes autres informations sur les 

activités de Nouvel Envol... 

AVEC DES MOYENS 

    7 
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Bonne autonomie : 

Personne gérant seule la vie quotidienne, avec une surveillance discrète. Personne ayant besoin d’une    

présence pour les activités et un accompagnement léger dans la gestion de l’argent et des médicaments. 

Personne sachant communiquer de manière pertinente.  

Moyenne autonomie : 

Personne ayant besoin d’aide organisationnelle, de stimulation, voire d’aide ponctuelle dans la vie     

quotidienne. Personne ayant une bonne compréhension générale mais ayant besoin d’accompagnement 

effectif dans les choix et la gestion de son argent et de ses affaires. Le vacancier a besoin de présence et 

de guidage dans les différents temps de la vie quotidienne et dans la gestion de son temps libre et des 

loisirs.   

Très bonne autonomie :  

Personne gérant de manière autonome la vie quotidienne, son argent et les temps de loisirs. Personne     

capable de faire des choix, pouvant rester seul ou sortir seul. Le vacancier a la possibilité de se déplacer, se 

repérer et gérer un temps libre dans un lieu préalablement présenté. Il est en mesure de respecter un horaire 

et des consignes de sécurité sous une surveillance légère.  

Petite autonomie : 

Personnes ayant besoin d’une aide effective dans les actes de la vie quotidienne et d’une présence       

importante. Personnes ayant un comportement relationnel difficile, une communication limitée.  

Rythme dynamique: personnes participatives et aimant bouger, faire des activités. Personnes n’ayant 

pas de difficultés motrices et une bonne endurance (marche, sortie à la journée etc.). 

 

Rythme moyennement dynamique: Personne aimant les sorties, ayant envie de bouger et de faire des 

visites, présentant une fatigabilité ou des difficultés de déplacement. 

 

Rythme tranquille: personnes fatigables, ayant besoin de temps de repos et d’activités peu sollicitantes 

(petites marches…). Personnes vieillissantes.  

Moyens de transport Accompagnement Accueil de couple  

Séjours adaptés aux personnes en fauteuil 

  Train 

   Voiture 

   Minibus  

L’hébergement 

ne dispose pas de 

chambre double. 

L’hébergement permet 

l’accueil d’un couple en 

chambre commune. 

Nb. d’accompagnateurs  

x4

x14 

Nb. de vacanciers 

L’hébergement 

n’est pas adapté 

aux PMR.  

L’hébergement et le 

séjour sont adaptés 

aux PMR.  

TB 

Afin de garantir des vacances réussies et adaptées, nous orientons nos séjours selon deux critères : un niveau     

d’autonomie et un rythme de séjour. 

B 

M 

P 

 Orientation des séjours 

             Légende          
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Samedi   
21 juillet 

Samedi    
28 juillet 

Vendredi 
03 août 

Samedi    
04 août 

Samedi    
11 août 

Jeudi        
16 août 

Samedi     
18 août 

Samedi     
25 août 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

               

               

 Séjours 2018  

B 

M 

B M 

B M 

B M 

B M 

M B 

P 

TB 

TB 

TB 

TB 

B 

B 

M 

B M 

M B 
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 SÉJOUR A LA CARTE 

 

«  

x ? x ? x ? 
 

A qui s’adresse le séjour ?  
Pour tous vacanciers, toutes déficiences, tous types d’autonomie. 

Possibilité de mettre en place un séjour commun avec d’autres               

établissements ou des éducateurs de votre structure. 

Le projet du séjour 
 

Les séjours à la carte s’adressent aux établissements spécialisés qui      

souhaitent faire partir un groupe de résidents en séjour et se décharger des 

lourds préparatifs.  

En fonction du profil des vacanciers et de leurs spécificités, nous adaptons 

nos séjours : durée, nombre d’accompagnateurs, moyens de transport,      

hébergements, etc... 

Afin de mieux préparer notre séjour, les équipes d’accompagnement        

peuvent rencontrer les vacanciers au sein de la structure. 

Les activités possibles 
Les activités proposées seront   

choisies selon la situation de l’héber-

gement, les capacités des vacanciers, 

leurs envies et seront modulables 

pendant le séjour… Des séjours à 

thème sont également possibles.  

Accompagnement  
Encadrement adapté au public. 

Nombre d’accompagnateurs 

adaptable selon les besoins des 

vacanciers. 

Accompagnateurs formés       

préalablement au séjour. 

Rencontre possible avec         

l’équipe d’accompagnement en 

amont du séjour (selon situation 

géographique). 

L’hébergement  
 N o u s  t r o u v o n s  d e s                 

hébergements adaptés à vos      

besoins.  

Gîte adapté, en pension complète, 

gîte en gestion libre, camping,   

hôtels... 

Comment faire ? 
Appelez nous pour transmettre   

votre demande ou obtenir des         

renseignements complémentaires : 

GRENIER Pauline,  

03 90 40 63 66 ou 06 71 15 10 45. 

 

Etude de faisabilité et proposition 

de devis. 

Attention aux délais : un projet de 

séjour se pense 6 à 8 mois à l’avance. 

Appelez-nous!  

? 

Dates : Toute l’année  

Tarif : Sur devis  

? ? 



 11 

 
    HOLÀ ! Los vacaciones 

                         

 

         

   

                                                                    Urrugne 

Durée totale de 

trajet : 8h 

x 3 x 12 

Les activités possibles 

 

Baignade et détente à la plage, 

Activités nautiques,  

Piscine et activités au camping, 

Balades dans les Pyrénées, visite 

de grottes, 

Fêtes Basques à Hendaye et 

Bayonne, découverte des traditions 

locales (pelote basque…), 

Petit train de la Rhune, 

Centre d’interprétation de la    

corniche basque, 

Virées en Espagne, 

Visite de châteaux, de villes et 

villages basques, 

Marchés de producteurs locaux et 

gastronomie du Sud-ouest, 

Restaurant… 

L’hébergement  
 

Le camping du col d’Ibardin, situé 

à Urrugne, est un espace familial 

en pleine nature.  

 

Au camping : piscine, mini-ferme, 

terrains de pétanque et tables de 

tennis de table.  

Des animations sont proposées par 

le camping (animations sportives, 

soirées…). 

Vous logerez dans des bungalows 

comprenant 3 chambres avec lits 

simples et lits doubles, un coin   

cuisine et une salle de bain. 

Le projet du séjour 

 
Venez vous détendre à l’ombre des chênes du camping familial du col     

d’Ibardin, en plein cœur du pays basque. Entre les montagnes des Pyrénées 

et les grandes plages de l’Océan Atlantique, à deux pas de l’Espagne, vous 

découvrirez des paysages magnifiques et des traditions locales festives et 

surprenantes. Fêtes basques, gastronomie locale, farniente au camping,     

plage, montagne... il y en a pour tous les goûts. Ce séjour est placé sous le 

signe de la détente et de la convivialité. 

Du samedi 28 juillet 2018  

        au samedi 11 août 2018  

(15 jours) : 1 500 €  

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes capables d’adopter un comportement responsable 

et d’évoluer en sécurité au sein d’un camping, avec une    

présence permanente mais discrète de l’équipe                 

d’encadrement. Rythme moyennement dynamique.  

 + 

Strasbourg-
Bordeaux 

TB 

Documents à prévoir : 

Téléphone portable 

conseillé 
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    Barbecue, plage  

et cocktails 

 

 

 

Valras-plage 

x 12 x 3 

Les activités possibles 

 
Activités nautiques et détente à 

la plage, 

Animations sportives et festives 

au camping, piscine,  

Marchés nocturnes, 

Soirées dansantes, concerts,    

karaokés, spectacles, 

Balades en rosalies, 

Visites de Narbonne, Béziers, 

Agde, 

Promenades à dos d’ânes, 

Laser quest, 

Apéritifs, tapas et barbecues, 

Restaurant et shopping en bord 

de mer. 

Le projet du séjour 
 

Le camping de la Vigne d’Or vous permettra de passer des vacances         

festives et animées. Proche des plages méditerranéennes, vous pourrez    

bénéficier de nombreuses activités nautiques et profiter de la vie du sud en 

été. Vous vivrez au rythme des nombreuses animations proposées par le 

camping : soirées dansantes, animations musicales, jeux… Ce séjour vous 

correspond si pour vous vacances riment avec fêtes, plage, liberté et bonne 

humeur. 

Du samedi 4 aout 2018  

       au samedi 18 aout 2018  

(15 jours) : 1 500 € 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes capable d’adopter un comportement responsable 

et d’évoluer en sécurité au sein d’un camping, avec une 

présence permanente mais discrète de l’équipe              

d’encadrement. Rythme dynamique, ambiance festive.  

L’hébergement  

 
Le camping de la Vigne d’Or est 

situé à proximité de la station   

balnéaire de Valras-plage, à 2km 

de la plage.  

Au camping : parc aquatique doté 

de nombreux toboggans,  terrains 

de sport (pétanque, ping-pong, 

beach-volley…), nombreuses  

animations festives. 

 

Vous logerez dans des bungalows 

disposant de 3 chambres avec lits 

simples et doubles, d’un coin    

cuisine, d’une salle de bains, d’un 

salon de jardin et d’une terrasse. 

 

Barbecue à disposition! 

Durée totale 

de trajet :  

7h 

+ 

Strasbourg - 

Montpellier 

 TB 

Téléphone portable 

conseillé 
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 Chevaliers et  

Moyen-âge 

 
 

Saint-Martin-des-Tilleuls 

x 3 x 9 

Les activités possibles 
 

Deux jours au Parc du Puy du 

Fou, 

Spectacle nocturne de la 

« Cinéscénie ». 

 

Et aussi : 

Découverte de la Vendée en train 

à vapeur authentique, 

Labyrinthe en «Vendée vallée», 

Visite du château de Tiffauges et 

son spectacle médiéval, 

Balade en barque dans le marais 

poitevin, 

Baignade en base de loisir et sur 

les plages vendéennes,  

Animations médiévales au gîte, 

Restaurant et gastronomie locale. 

 

L’hébergement  

 
A 15 minutes du Puy du Fou, 

la Halte Martinoise est un gîte 

spacieux, typiquement vendéen. 

 

Au RDC : une grande salle à    

manger, une cuisine et deux   

chambres avec lits simples et    

doubles. 

 

Au 1er étage : 2 grandes chambres 

disposant de lits simples et       

doubles. 

 

Chaque chambre possède sa propre 

salle de bain. 

 

La maison dispose également   

d’une grande cour extérieure. 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes étant en mesure de profiter de spectacles longs 

ou en soirée. 

Rythme Dynamique. 

   Le projet du séjour 
 

Vivez l’expérience unique du Puy du Fou. Plongez plusieurs siècles en    

arrière, dans l’époque médiévale des châteaux et des chevaliers, à travers les 

grandioses mises en scène proposées par le célèbre parc. Après avoir vécu 

ces moments intenses en émotions, vous pourrez vous ressourcer dans le 

calme de la campagne vendéenne et découvrir la région sous différents    

aspects. 

Du samedi 28 juillet 2018  

       au samedi 11 aout 2018  

(15 jours) : 1 600 € 

Durée totale 

de trajet :  

6h30 

+ 

Strasbourg - 

Nantes 

TB 

B 
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 Vacances funs 

 
               

 

          

Castel Fizel 

x 12 x 4 

Les activités possibles 

  

1 journée à Aqualand, 

Balade à cheval, 

Visite de grottes et gouffres, 

R a f t i n g / c a n o ë ,  a c t i v i t é s        

aquatiques,  

Accrobranche, 

Thermes et balnéothérapie, 

Randonnée dans les gorges du 

Galamus, 

1 journée à la plage, 

Animations au camping,  

barbecue, jeux d’extérieur, 

Soirées à thème. 

 

L’hébergement  
 

Camping de Castel-Fizel,  

 

Au camping : piscine extérieure 

chauffée, centre équestre, snacking, 

salle TV et terrains de sport.  

 

Vous dormirez dans 4 chalets, 

comprenant chacun 2 chambres de 

2 personnes, un salon et une salle 

de bain.   

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes aimant bouger et faire des activités de plein air. 

Personnes ayant envie de profiter de vacances « funs ». 

Rythme dynamique. 

Le projet du séjour 
 

Des vacances qui bougent, au pied des montagnes des Pyrénées! Au      

camping de Castel Fizel, vous pourrez vivre au grand air et profiter de la 

piscine, et des nombreuses activités présentes sur place. Avec des personnes 

dynamiques et pleines d’énergie, ces vacances qui mêlerons activités      

sportives adaptées, jeux, découvertes, apéros et barbecues sauront vous    

ravir. 

En partenariat avec la 

Ligue d’Alsace  

du Sport Adapté 

Du samedi 4 août 2018 

        au samedi 18 août 2018  

(15 jours) : 1 590 €  
      Licence FFSA 17/18 obligatoire comprise   + 

Strasbourg - 

Montpellier 

Durée  totale 

de trajet :  

8h 

TB 

B 
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A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes appréciant les activités de détente et de          

relaxation. Personnes aimant les balades et l’eau. 

Rythme tranquille et moyennement dynamique. 

 

Détente au fil de l’eau 
 

 

 

 

                                     Antraigues-sur-Volane 

Du samedi 11 au  août 2018  

      au samedi 18 août 2018 

(8 jours) : 800 € 

Du samedi 28 juillet 2018       

       au samedi 11 août 2018  

(15 jours) : 1 520 € 

Du samedi 28 juillet 2018  

        au samedi 18 août 2018 

(22 jours) : 2 250 € 

+ 

x 10 

Les activités possibles 

 
Balades au Rocher du Fromage 

et à la chapelle Saint-Roch, 

Visites du goût à Aubenas, 

Atelier de toucher sensitif, 

Massage à l’argile, 

Balade avec des ânes et visite de 

la ferme, 

Visite du musée Jean Ferrat, 

Station thermale de Vals-les-

Bains, 

Minigolf, pétanque, canoë, 

Caverne du Pont d’Arc (site 

Unesco avec peintures rupestres), 

La ruelle aux 100 sculptures, 

La source intermittente, 

Observation des étoiles filantes,  

Marchés, cuisine et activités au 

gîte. 

L’hébergement  

 
Le Gourbet est un gîte rural      

spacieux, lumineux et de plain 

pied, accessible aux PMR. 

 

Au gîte : 5 chambres avec lits    

simples et lits jumeaux ainsi que 5 

salles de bain. 

 

Vous pourrez également profiter 

d’une cuisine, d’un coin salle à 

manger/séjour, d’une grande      

terrasse avec barbecue.  

 

Les plus : une piscine et un accès 

privé à la rivière. 

   Le projet du séjour 
 

Aux portes de l'Ardèche, le gîte « Le Gourbet » vous accueille dans un cadre 

montagnard ou se mêlent un terroir riche en traditions et une nature sauvage. 

Ce séjour est une invitation au bien-être et aux plaisirs gourmands. Il vous 

permettra de découvrir la région, de vous ressourcer au grand air,           

d’apprécier les activités aquatiques dans les nombreuses rivières             

avoisinantes et de participer aux marchés du terroir et à la vie du village.  

Durée totale 

de trajet :  

6h30 

x 3 Strasbourg - 

Valence 

B 
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 Vivre à la provençale 

 
 

 

Molleges 

Du samedi 11 août 2018 

        au samedi 18 août 2018 

(8 jours) : 760 € 
 

Du samedi 28 juillet 2018  

       au samedi 11 août 2018 

(15 jours) : 1 500 € 
 

Du samedi 28 juillet 2018 

        au samedi 18 août 2018  

(22 jours) : 2 180 € 

x 14 x 4 

Les activités possibles 

  

Musée de la lavande, 

Journées à la plage, 

Parcours éducatif dans le jardin 

des plantes tinctoriales, 

Festival de garde et festivals de 

musique locaux, 

Découverte du Luberon avec des 

lamas, 

Création de pots-pourris, 

Visite d’Avignon et du Palais des 

Papes, 

Fête de Saint-Pierre à Molleges 

(spectacles taurins, bals, aïoli, feux 

d’artifices), 

Découverte gastronomique et 

culturelle de la Provence. 

Marchés locaux. 

L’hébergement  
 

Le Moulin de Silvan est un          

authentique mas provençal. Ancien 

moulin à blé situé en pleine        

campagne, il offre un grand parc et 

beaucoup d’activités. 

 

Dans le gîte : 6 chambres de 2 à 4 

personnes avec lits simples et lits 

jumeaux, 4 salles de bains, une     

cuisine professionnelle, et une salle 

à manger-séjour. 

  

Les plus : une piscine, un terrain de 

pétanque, un babyfoot, une table de 

ping-pong ainsi qu’une belle        

terrasse avec barbecue. 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes s’intéressant aux musées, monuments et aux    

visites en général. Personnes curieuses, aimant la culture. 

Rythme moyennement dynamique. 

Le projet du séjour 
 

Sur le pont d’Avignon, on y… découvre les odeurs, les goûts, les couleurs 

de la Provence. Vous profiterez d’un cadre de vie calme et verdoyant, au 

pied des Alpes, propice à la découverte de la culture provençale. Ce séjour 

s’adresse aux personnes désireuses d’aller à la rencontre du patrimoine et 

des traditions de la région Provence Alpes Cote d’Azur. 

+ 

Strasbourg - 

Avignon 

Durée totale 

de trajet :  

5h40 

B 

M 
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A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes souhaitant profiter de la mer dans un cadre     

calme et reposant. 

Rythme tranquille et moyennement dynamique. 

Les pieds dans l’eau 
                  

  

  
Gouville-sur-mer 

Du samedi 28 juillet 2018  

       au samedi 4 aout 2018 

(8 jours) : 760 € 

Du samedi 04 août 2018 

      au samedi 18 août 2018 

(15 jours) : 1 500 € 

Du samedi 28 juillet 2018 

        au samedi 18 août 2018 

(22 jours) : 2 200 € 

+ 

x 10 

Les activités possibles 

 
Pêche à pied (coquillages,    

crustacés), 

Iles de Jersey et Guernesey, 

Baignades, découvertes des    

plages typiques avec cabanes et 

marées, 

Visite du Mont St Michel, 

Parc à huitres et dégustations, 

Balades en calèche sur la plage, 

Cité de la mer, 

Fêtes de village, bals, marchés 

locaux. 

L’hébergement  

 
Situé à 900 mètres de la mer, le 

village du Phare propose plusieurs 

gîtes. Nous serons hébergés dans 

le gîte Le long rocher. 

 

Au RDC : une cuisine équipée, 

une salle à manger, une chambre 

(2 lits simples) et une SDB. 

Au 1er étage : 2 chambres de 4 lits 

simples et une SDB. 

Au 2e étage : une chambre de 2 lits 

simples, une chambre de 3 lits 

simples, une SDB et une terrasse. 

 

En extérieur : terrain de pétanque, 

piscine et barbecue. 
  

   Le projet du séjour 
 

A la rencontre de la Normandie et de sa culture maritime. Ce séjour vous 

permettra de profiter pleinement de la Manche et de découvrir les           

nombreuses traditions qui s’y rapportent. Détente au bord de la piscine du 

gîte ou exploration du littoral et de ses plages, il y en aura pour tous les 

gouts. 

Durée totale  

de trajet :  

6h15 

 x 3 Strasbourg - 

Rennes 

 
B 

M 
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                          Au pays des  

                         marmottes 

 

 

Entremont-le-Vieux 

Du samedi 28 juillet 2018 

      au samedi 4 août 2018  

(8 jours) : 750 € 
 

Du samedi 4 août 2018  

       au samedi 18 août 2018  

(15 jours) : 1 480 € 
 

Du samedi 28 juillet  2018 

        au samedi 18 août 2018 

(22 jours) : 2 150 € 

x 12 x 4 

Les activités possibles 

  

Randonnées dans le massif de la 

Chartreuse, observation de la faune,  

Visite de fermes d’alpage, 

Baignade au lac du Bourget, 

Atelier « création peinture »    

animé par le propriétaire du gîte, 

Musée de l’Ours des Cavernes, 

Découverte du site historique de 

Saint Christophe la Grotte, 

Visite du monastère des moines 

Chartreux, 

Balade avec des ânes, 

Aventure à Grimp’ d’arbres, 

Marchés de producteurs, 

Soirée raclette. 

L’hébergement  
 

Le chalet de la Hulotte, belle bâtisse 

en bois, offre le confort nécessaire 

pour se ressourcer après des       

journées riches. Au gîte, chaussettes 

ou chaussons sont de mise.  

 

Dans le gîte : 5 chambres de 2 à 6 

lits, avec SDB privatives, une     

cuisine et une salle de vie à       

l’ambiance montagnarde 

 

Les plus : un espace de jeux avec    

baby-foot, une grande terrasse et, en 

bonus, un appareil à raclette. 

Jeux sur place : Möllky, pétanque 

de montagne, etc. 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes n’ayant pas de problèmes de mobilité, aimant la 

montagne et les animaux. 

Rythme moyennement dynamique. 

Le projet du séjour 
 

Partez chasser les marmottes et les bouquetins dans le massif de la        

Chartreuse. Le chalet de la Hulotte, situé à presque 1000 mètres d’altitude, 

vous permettra de profiter pleinement de la vie au grand air. N’oubliez pas 

d’emporter tous vos sens : yeux, bouche, mains, nez seront nécessaires pour 

découvrir la montagne sous toute ses coutures.  

+ 

Strasbourg - 

Lyon 

Durée totale 

de trajet :  

8h 

B 

M 
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A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes pouvant monter les escaliers. 

Rythme tranquille et moyennement dynamique. 

 

 

 

Évasion au grand air 
  

 

                                                                        Ventron 

Du samedi 28 juillet 2018 

       au samedi 18 août 2018 

(date au choix) 
  

(8 jours) : 630 € 

(15 jours) : 1 250 € 

(22 jours) : 1 870 € 

 

x 14 

 

 

Les activités possibles 

 
Baignade au lac de Saulxure-sur-

Moselotte, 

Minigolf et tennis, 

Visite de la fontaine de la        

verseuse, 

Luge d’été à La Bresse, 

Repas dans une ferme auberge 

vosgienne, 

Soirée casino à Gerardmer, 

Pédalo au lac de Kruth, 

Musée 1001 racines, 

Bowling, piscine,  

Rencontre avec des lamas et des 

alpagas, 

Visite de la confiserie Bressaude, 

Soirées Karaoké. 

 

L’hébergement  

 
Le gîte de la Niche offre un grand 

confort. 

 

Dans le gîte : 7 chambres de 2   

places, 2 chambres de 3 places, 4 

chambres de 4 places, 7 SDB, une 

cuisine équipée, une salle à     

manger et un salon. 

Toutes les chambres sont à l’étage. 

 

Les plus : un sauna, un jacuzzi    

extérieur, une table de ping-pong 

et un grand jardin. 

Le gîte est situé proche du village. 

       Le projet du séjour 

 
Au cœur des Hautes-Vosges, venez vous ressourcer dans le calme des forets 

et des lacs de montagne. Ce séjour vous permettra de découvrir les traditions 

vosgiennes, entre gastronomie locale et nature sauvage. Des musées ruraux 

et des activités de loisir au programme. Au gîte, vous pourrez vous détendre 

dans le sauna et le jacuzzi.  

Durée de trajet :  2h 
x 4 

B 

M 



20  

  

Les merveilles  

      du Jura 

 

                                                       Villers-Farlay 

Du samedi 11 août 2018  

        au samedi 25 août 2018  

                 (15 jours) : 1 290 € 

x 14 x 4 

Les activités possibles 

  

Découverte du jura en calèche, 

Baignades dans la Loue, 

Promenade à la cascade du      

hérisson, à la forêt de Chaux, 

Baignade au lac de Chalain, 

Visite des Salines de Salin-les-

Bains, 

Soirée «gastronomie du Jura », 

cuisine au gîte,  

Thermes de Salins-les-Bains, 

Visite de Baume-les-Messieurs, 

Le musée du jouet, 

Rencontre avec le clown Patoula, 

Découverte du musée du Comté, 

Visite de la maison de l’abeille,  

Rencontre avec les animaux au 

parc polaire.  

L’hébergement  
 

La Maison de Balanin est une       

ancienne ferme rénovée, accessible 

aux PMR, disposant d’un grand   

terrain clos et arboré. 

 

Le gîte : 7 chambres de 3 à 4 lits, 4 

SDB, une grande cuisine, une salle à 

manger, un salon de détente et de 

découverte. 

 

Les plus : un grand jardin potager 

biologique ainsi qu’une famille de 

moutons d’Ouessant. 

 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes appréciant les activités variées.  

Rythme tranquille et moyennement dynamique. 

Le projet du séjour 
 

A proximité de beaux espaces naturels, la « Maison de Balanin » vous     

permettra de profiter pleinement du massif jurassien. En vous promenant 

dans les vallées et sur les collines, entre forêts et rivières, vous découvrirez 

de nombreuses saveurs. Saucisses, fromages, vins, chocolats, miel… Il y en 

aura pour tous les goûts.  

Durée de trajet :  

3h30 

B 

M 
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A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes ayant envie de découvrir la vie en Allemagne. 

Rythme moyennement dynamique. 

  Willkommen  

in Deutschland 

 
 

 

                                                Bretzfeld (Allemagne) 

Du samedi 11 août 2018 

       au samedi 25 août 2018  

       (15 jours) : 1 250 €  

x 14 

Les activités possibles 

 
Baignade et pédalo au lac          

Breitenauer See, 

Balades dans le Hohenloher land, 

Heilbronn, son horloge, sa piscine, 

La cité médiévale de Schwäbisch 

Hall, 

Expériences au musée interactif   

Experimenta, 

Zoo de Leintal , 

Bains thermaux de Bad Rappenau, 

Journée à Stuttgart et visite du Zoo, 

Foire locales, fêtes villageoises, 

Barbecues et cuisine locale, 

Activités au gîte, chants, soirées, 

Apprentissage de l’allemand :    

        objectif, 1 mot par jour. 

L’hébergement  

 
Lisa et Wolfgang Köppel nous    

accueillent dans leur gîte récent et 

agréable.  

Le gîte est réparti en 3 niveaux    

totalement accessibles (élévateur et 

rampes), vous pourrez donc         

disposer de lieux de vie calmes. 

 

Au RDC : une grande pièce à vivre, 

un appartement pour 6 personnes 

avec SDB.  

Au premier et second étage : 2     

appartements identiques, composés 

d’un salon et de 3 chambres de 2 

personnes, et 2 SDB.   

   Le projet du séjour 

 
La petite commune de Bretzfeld, située dans le Bade-Wurtemberg, vous   

invite à découvrir le pays de nos voisins allemands. En pleine nature, à 2 

heures de Strasbourg, vous vivrez au rythme allemand. Balades, visites,   

baignades, traditions locales, « wurscht » et soirées conviviales sont au    

programme de ce séjour de l’autre côté du Rhin. 

Durée de trajet : 2h30  
 x 4 

B 

M 

Documents à prévoir : 
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Une frite une fois ?!                                                        
 

Ben Ahin (Belgique) 

Du samedi 28 juillet 2018 

     au jeudi 16 août 2018 

(Dates au choix, changement les 

vendredi 03/08, 10/08 ) :   

(7 jours) : 670 € 

(14 jours) : 1 320  € 

(19 jours) : 1 920 € 

x 12 x 4 

Les activités possibles 

  

Balades en forêt, 

Visite du fort de Huy, 

Pétanque, bowling, 

Après-midi baignade, 

Croisière en bateau sur la    

Meuse, 

Visite de Bruxelles, Namur ou 

Liège, 

Ecomusée de Ben-Ahin, 

Jeux de société et de cartes au 

gîte, 

Visite de brasserie locale, 

Création de gauffres Belges, 

Dégustations de produits belges 

( m o u l e s / f r i t e s ,  b i è r e s ,               

saucisses…). 

L’hébergement  
 

Le Pressoir est un gîte à l’allure   

typiquement belge. Il est situé dans 

un grand parc arboré et à proximité 

du village.  

 

Au RDC : Un grand salon, une salle 

à manger et un salon de jeux. Une 

chambre de 2 personnes avec SDB 

accessible. 

A l’étage (accès par un escalier 

avec rampe) : 2 chambres de 4    

personnes et 4 chambres de                  

2 personnes + 4 SDB.   

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes vieillissantes, souhaitant profiter de vacances   

reposantes. 

Rythme tranquille. 

Le projet du séjour 
 

Entre Namur et Liège, proche de Bruxelle, le gîte « Le Pressoir » permet de 

bénéficier d’un calme incomparable pour des vacances reposantes. Dans le 

grand parc ou au salon, vous pourrez vous détendre, jouer et échanger à    

votre guise. Petites promenades dans la campagne, visites culturelles,     

croisières en bateau et activités de détente sont au programme de ce séjour 

qui s’adaptera à votre rythme. 

Durée de trajet :  4h 

B 

M 

Documents à prévoir : 
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A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes appréciant les activités variées.  

Rythme tranquille et moyennement dynamique. 

 

Tu tires ou tu pointes ? 
 

 

 

 

       Laroque-de-Fa 

Du samedi 21 juillet 2018 

      au vendredi 3 aout 2018  

(14 jours) : 1 430 € + 

x 14 

 

Les activités possibles 

 
Visite de la cité de Carcassonne, 

Championnat de pétanque avec 

un établissement spécialisé de la 

région et les villageois, 

Visite des châteaux cathares, 

Marchés nocturnes, 

Randonnées pédestres dans les 

Pyrénées, 

Baignade à la mer méditerranée, 

Visite de Cucugnan, 

Spectacles au Théâtre Achille 

Mir, 

Reserve africaine de Sigean, 

Cuisine au gîte, 

Jeux et restaurant. 

 

L’hébergement  

 
Ancienne étable du XVe siècle, le 

gîte Castelnaut offre tout le 

confort nécessaire pour passer un 

agréable séjour. 

 

Deux étages avec chacun : une 

grande salle de vie, une cuisine,    

6 chambres (2 chambres de 3 lits 

et 4 chambres de 2 lits) et deux 

SDB dont une accessible aux 

PMR. 

 

A l’extérieur : une grande pergola 

et un barbecue permettront de    

passer des moments conviviaux 

autour de bons repas. 

  Le projet du séjour 
 

Entre mer et montagne, Laroque-de-Fa est un petit village typique du Sud 

alliant climat agréable et douceur de vivre. Participez à la vie du village et 

profitez d’une ambiance « Farniente » au gîte. Programme « à la carte », en 

fonction des envies du groupe : culture, gastronomie, sport, détente,          

ambiances festives...  

Durée  

totale de 

trajet :  8h 

x 4 Strasbourg - 

Montpellier 

M 
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 La vie à la ferme 

 

 

 

 

                                                             Le Barboux 

Du samedi 28 juillet 2018  

      au samedi 18 août 2018 

     (dates au choix) 

(8 jours) : 650 €   

(15 jours) : 1 290 € 

(22 jours) : 1 870 €  

x 14 x 4 

Les activités possibles 

  

Expérimentation de la vie à la 

ferme, 

Rencontre avec les animaux, 

Balade en calèche et en tracteur, 

Préparation de repas avec les   

produits de la ferme, 

Musée de l’horlogerie, 

Promenade en bateau au saut du 

Doubs, 

Visite d’une fromagerie, d’une 

chocolaterie, d’une fabrique de 

miel, 

Ferme-musée du pays horloger, 

Musée « produits du terroir », 

Baignade et pédalo au lac,  

Visite des villes avoisinantes.  

L’hébergement  
 

La ferme pédagogique du Barboux 

offre un gîte à l’allure de chalet.  

 

Au RDC : une grande salle à vivre, 

une cuisine équipée, une salle       

festive, 2 chambres accessibles, une 

SDB et un espace détente (spa et 

sauna). 

 

Au 1er étage : (accessible par un 

escalier avec rampe) : 5 chambres 

de 4 lits avec autant de SDB et un 

salon. 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes aimant la ferme et les animaux. 

Rythme tranquille et moyennement dynamique. 

Le projet du séjour 
 

Le séjour au Barboux fait son retour. Dominique vous accueille cet été    

encore dans sa ferme pédagogique. Avec Hortense l’ânesse et ses amis, 

vous découvrirez la vie rurale du Haut-Doubs et la fabrication de produits 

artisanaux, le tout dans le respect des traditions et de l’environnement. Vous 

pourrez également visiter les fameuses horlogeries de la région, réputées 

dans le monde entier, et vous promener sur la frontière Suisse.  

Durée de trajet :  3h 

M 

Documents à prévoir : 
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A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes ayant besoin d’une présence importante au    

quotidien. 

Rythme tranquille et moyennement dynamique. 

 

L’Alsace autrement  

 

 

                                                 

 

 

Aspach-le-bas 

Du samedi 28 juillet 2018 

       au samedi 18 aout 2018 

       (dates au choix)  

(8 jours) : 760 € 

(15 jours) : 1 500 € 

(22 jours) : 2 180 € 

 

x 11 

Les activités possibles 

 
Promenade dans le sentier « pieds 

nus » du Parc de Wesserling, 

Baignade et pédalo au lac de 

Kruth, 

Visite du site historique du          

Hartmannswillerkopf, 

 Train touristique de la Doller, 

Parc du Petit Prince, 

Ecomusée d’Alsace, 

Bowling de Wittelsheim, 

Repas en ferme auberge, 

Balade au Grand Ballon, 

Musées de Mulhouse (Zoo, train, 

automobile, textile, electropolis…), 

Cité médiéval de Thann, 

Moulin de Storckensohn, 

Activités au gîte. 

L’hébergement  

 
Le gîte Le Charme est un tout     

nouveau gîte, agréable et accessible.  

 

Au RDC : 5 chambres de 1 à 2      

personnes, 2 grandes SDB. Une    

cuisine ouverte sur un agréable     

salon. Certaines chambres disposent 

de lits médicalisés au besoin.  

 

A l’étage : 3 Chambres de 1 à 2    

personnes, 2 SDB, une grande salle 

de jeux (badminton, tennis de table, 

baby-foot…). 

 

A l’extérieur : terrasse avec un   

barbecue, salon de jardin avec des 

chaises longues, piscine, terrain de 

pétanque et trampoline. 

   Le projet du séjour 

 
Le pays « Thur-Doller » est l’endroit idéal pour faire une pause et se         

ressourcer dans un cadre calme et paisible. A votre rythme et selon vos     

envies, vous pourrez vous balader en campagne ou en montagne, découvrir 

des sites historiques, faire des visites culturelles, des sorties loisirs ou      

simplement vous détendre au bord de la piscine du gîte. Pour les repas, un 

traiteur se chargera de vous régaler.  

Durée de trajet : 1h30 

Véhicule adapté 
x 4 
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET 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’agré-

ment « vacances adaptées organisées » est : ARRETE/DRJSCS/CS N°22 en date du 19/07/2017. 

Les séjours proposés sont réservés aux membres de Nouvel Envol. L’inscription à l’un des séjours présentés 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, hôteliers, 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 interna-
tionales instituant, entre autres dispositions, une limitation 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 recommandée 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 donnera 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 2017/2018 
(valable de 1er septembre 2017 au 31 août 2018) 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, merci de suivre les 2 étapes suivantes :  

ETAPE 1: contactez l’association par téléphone ou par mail afin de vous assurer de la cohérence du séjour choisi (autonomie, rythme, projet de séjour, particularités du 

vacancier) et de vous assurer des disponibilités. Suite à ce contact, vous pourrez poser une pré-réservation. A noter qu’une pré-réservation n’est valable qu’à confirmation 
de notre part (un e-mail ne vaut pas pour confirmation si nous n’y avons pas répondu).  

ETAPE 2 : suite à notre confirmation de préinscription, vous avez 12 jours pour nous renvoyer le dossier d’inscription complet afin que l’inscription soit définitive-
ment validée.  

Votre dossier d’inscription doit comporter : 

-la fiche d’inscription, jointe à la brochure, dûment complétée, 

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

-pour les non-membres 2017/2018, la cotisation annuelle à l’association (20€), 

-pour ceux qui souhaitent prendre l’assurance optionnelle annulation, le montant de l’assurance soit 4,5% du prix du séjour. 

Nouvel Envol se réserve le droit de remettre la place en vente si les documents ne sont pas réceptionnés dans le délai imparti.  

Une confirmation d’inscription vous sera alors renvoyée avec différents documents (dossier de renseignements, facture…) à remplir de manière précise et à nous 

retourner avec les documents complémentaires demandés avant le 25 MAI 2018. Les informations complémentaires (horaires des départs, contact du responsable de sé-
jour…) seront envoyées environ 1 mois avant la date de départ du séjour. 

Le solde des séjours sera également à régler avant le 25 mai 2018. 

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’inscrip-

tion définitive et figurant sur la facture/confirmation seront fermes et définitifs. 

Les tarifs comprennent : 

-Les frais d’organisation, 

-La pension complète, 
-Les frais d’encadrement et d’animation, 

-Les activités réalisées en séjour, 

-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 faites 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 sera transmise), 
-L’assurance optionnelle annulation (4,5% du prix du séjour, à souscrire au moment de la réservation). 

6. DISPONIBILITÉ 

Toutes les propositions contenues dans cette brochure sont faites 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 totale ou partielle, temporaire ou définitive, des places mises en vente. 

7. PAIEMENT 

Le paiement peut se faire de 4 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 
IBAN : FR76 1027 8010 8200 0260 3564 521 - BIC : CMCIFR2A 

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

- en espèces, directement à l’association Nouvel Envol (nous vous conseillons de prendre RDV). 

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 financement : 

-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 va-
cances. Vous pouvez également bénéficier de chèques vacances par votre employeur (comité d’entreprise, mutuelle de la fonction publique, comité d’œuvre sociale,…). 

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

-d’autres sources de financement possibles : 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. 
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9. ANNULATION  

Si vous deviez annuler votre inscription, veuillez nous le faire savoir par lettre recommandée (la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des 

frais d’annulation) à l’adresse suivante : 

Association Nouvel Envol—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 administratifs forfaitaires de gestion du 

dossier de modification. Si elle est demandée moins de 30 jours avant le départ, elle est considérée 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 égale 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 dossier 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 réserva-

tion, dans les conditions prévues dans le paragraphe annulation (cf.9), soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifié. Un avenant de contrat sera alors présenté 
à sa signature, précisant 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 pourront être utilisés exclusivement pour les outils 
de communication de Nouvel Envol. 

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’encadrement. Dans ce contexte, Nouvel 
Envol ne peut être tenue 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 ressort 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 document attestera que vous bénéficiez d’une garantie annulation pour le séjour concerné. Le 

coût supplémentaire pour la souscription à cette garantie est de 4,5% 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 justifiées. Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle de la 
part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens. Par maladie, on entend une altération 

de santé constatée par une autorité médicale compétente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.  

Dans tous les cas, une franchise de 85€ par personne sera retenue. 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 remboursement sera calculé au prorata des jours de séjour non consom-

més 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 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, en joignant à sa lettre la confirmation d’ins-

cription, ainsi que le certificat justifiant de son annulation pour cas de force majeure : maladie grave non connue avant la prise d’inscription ; accident ; décès ; hospitalisa-

tion pour une cause intervenue après inscription concernant le participant lui-même, son conjoint, une personne l’accompagnant ou figurant sur la même facture, des ascen-
dants ou descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et beaux-parents); complication de grossesse et leurs suites si la date du début du séjour est antérieu-

re à la fin du 7è 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 économique 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, né-

cessitant 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’aéroport 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 psychothérapeutiques 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. 

17. PRESTATIONS MEDICALES SPECIFIQUES 

Tout besoin médical spécifiques, nécessitant l’intervention d’un professionnel de santé extérieur au séjour, et notamment des soins infirmiers, devra être précisé au moment 

de l’inscription du vacancier. Ces informations devront également figurer de manière détaillées dans le dossier de renseignements, et une ordonnance de soins devra être 
transmise à l’association au moins un mois avant le début du séjour. Passé ce délai, Nouvel Envol ne peut garantir la possibilité de réaliser ces soins. Le participant devra 

informer l’association de tout changement de son état de santé ou des soins qui lui sont nécessaires avant le début du séjour.  
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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/CS/n°22 - 19/07/2017 

 

Opérateur de voyages et de séjours : IM067120023 

Garantie Financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 PARIS 

Assurance RC Professionnelle : APAC Assurances Paris  

Convention ANCV n° 324248E001  

 


