


Le projet, c’est d’abord la rencontre, entre nous, entre vous. La nature du 
lien, le mouvement  en chemin, le rendez-vous ! 

A son lever les yeux pleins d’un horizon à partager. S’aventurer, dans le 
coin, avec un frisson de liberté. C’est sans doute de contempler 

ensemble, sous un ciel étoilé. Sur des routes, admirer ce qui rassemble, 
ce qu’on a oublié.

Alors, il s’agira d’inventer, de rendre possible pour chacun, au bord d’un 
départ, d’une arrivée, à vivre en commun.
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Points de repères
En Roue Libre

✘ Philosophie
✘ Accès à la nature et esprit d'aventure
✘ Notre dé-marche Vos accompagnateurs
✘ En route pour l'aventure
✘ Carnet d'aventures
✘ Nos équipements
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L’association

BUT 

Promouvoir l'accès à 
la nature dans un 
esprit d'aventure 

itinérante en camping 
car.

4

OÙ? 

A proximité, dans la 
région.

PUBLIC 

Personnes de tout 
âge (enfants , 

adolescents, adultes, 
séniors) en situation 

de handicap.

POURQUOI?

Il s'agit d’aller 
ensemble, hors des 

contraintes 
quotidiennes et de se 

mettre en chemin…



LA RENCONTRE
LE POUVOIR 

D’AGIR

La philosophie
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L’humilité, l’hospitalité, la 
solidarité sont les valeurs 

fondamentales sur lesquelles 
s’appuie l’association.

Dans une dynamique de 
co-construction, soutenir 
l'autodétermination des 
personnes en partant de 

leurs attentes.

Mettre en œuvre la 
participation de la personne 

en situation de handicap, 
dans un esprit de respect, 
d'équité et de citoyenneté.

LA 
CITOYENNETE



L'accès à la nature et un esprit d'aventure

UNE HISTOIRE 

Nous envisageons l'aventure comme la 
trame d'une histoire à créer et à partager 
ensemble. Le but de celle-ci réside 
davantage dans le chemin que nous 
emprunterons.

UNE EVASION AU GRAND AIR

C’est dans un cadre merveilleusement calme 
et sauvage que nous invitons les personnes à 
porter un regard différent sur soi, sur les 
autres et sur l'environnement.

PRENDRE LE TEMPS 

Loin du travail, de l'institution et des écrans, les liens reprennent tout leur sens, les compteurs 
repassent à zéro et chacun se consacre à des plaisirs simples et nécessaires : manger, dormir, 

avancer, découvrir, peiner parfois… mais s'enthousiasmer toujours et ensemble surtout.
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Notre démarche
À votre rencontre dans le camping car

Avant de décider de partir ensemble,
il nous semble opportun de trouver le
temps de se rencontrer et de tisser
des liens. C'est dans notre camping
car que l'aventure commencera.
Nous allons cerner ensemble les
différentes idées apportées par les
participants. Cela sera l'occasion pour
nous en fonction des objectifs que
nous nous serons fixés d'élaborer un
projet commun.
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Vos accompagnateurs
EN ROUE  LIBRE

Educateur spécialisé 
JULIEN HEIWY

Educatrice sportive 
NINA WINTZERITH
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En route pour l'aventure

Rêver le projet

Nous voulons que 
chacun puisse 

s’impliquer, affirmer 
ses attentes et 

dégager ainsi l’horizon 
des possibles. 

Définir une destination

Il faudra dans un 
premier temps se fixer 
une destination : c'est 

une chose exaltante et 
fondamentale dans un 

projet.

Décider d’un itinéraire

Déterminer et décoder 
un parcours pensé, 

proposé  et vécu. C'est 
une manière concrète 

de participer à un 
projet et de se 

l'approprier.
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Le croisement des regards

En parallèle

Nous proposerons un travail de
partenariat avec les familles,
représentants légaux et équipes
éducatives institutionnelles pour
évaluer la faisabilité de l'activité.

10



Le carnet d’aventure
À votre rencontre dans le camping car

11

LES ESCAPADES
Demie journée à la journée, un 
moment agréable et plus bref

LE TEMPS D’UN BIVOUAC
24 heures avec une nuitée

LES SEJOURS ITINÉRANTS
4 nuitées maximum



Quelques idées …

La route des Lacs 
Vert, Noir, Blanc et… Truites. 

Randonné pédestre et 
bivouac en pleine nature. 

2 jours. 

Découvrir 
Passer sa première nuit dans 

un camping-car.

Une nuitée

Inspiré de nature
Vivre au grand air de 
camping en camping. 

3 jours

L'instant 
du p’ti dej : petit déjeuner 

organisé en pleine nature face 
à un lever de soleil.

Demi-journée

Des anecdotes 
plein les sacoches : vélo, 

resto, campement au gré de 
l’aventure. 

4 jours

Le road trip 
En famille : entre patrimoine 

culturel et sites naturels sur la 
route des vins.

4 jours
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Lâcher prise
après-midi spa et escale en 

camping-car dans le vignoble.

1 jour

Osez
la nuit : marche nocturne en 
forêt pour réveiller nos sens



Nos équipements
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Nous avons fait le choix du déplacement en 
véhicule automobile habitable. C’est la 

formule qui nous semble la plus flexible pour 
voyager.

En effet en camping-car, on peut vivre 
l'expérience de plus de liberté et 

d'indépendance puisqu'on ne dépend ni des 
moyens de locomotions ni des possibilités 

d'hébergement.  Selon la destination, il existe 
différentes possibilités : le stationnement 

libre, les aires de services dédiées aux 
camping-cars et les campings.

En fonction des sorties et des projets les 
repas pourront prendre différentes formes. 

Du simple casse-croute tiré du sac à la 
préparation d'un repas par les participants à 

bord du véhicule.



Ceux qui veulent s’évader, respirer, se 
déconnecter. Ceux qui veulent marcher 

pour prendre le temps, pour s’arrêter. 
Ceux qui ont besoin d’évacuer, de 

quitter, ou de s’écarter. Ceux qui errent, 
qui déambulent et qui ont besoin de 
circuler qui oublient, qui perdent le 

chemin, qui veulent pourtant aller. Et à 
tous ceux qui veulent simplement… 

partager.
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Contact

enrouelibre.asso@gmail.com

En Roue Libre

06.50.01.31.01

mailto:enrouelibre.asso@gmail.com

