
UNE ACTION BÉNÉVOLE 
POUR DÉFENDRE LA QUALITÉ 
DES VACANCES ADAPTÉES 

POURQUOI DES VISITEURS ? 
Le CNLTA dispose d’une Charte 
Qualité pour les vacances 
adaptées organisées. 

• Il mandate des visiteurs qui se 
rendent sur les lieux de vacances 
de nos signataires afin de vérifier 
qu’ils respectent bien cette Charte 
Qualité. 

• Les visiteurs doivent avoir un 
regard objectif afin d’apprécier le 
séjour avec justesse, en 
respectant les vacanciers et 
l’équipe d’animation. 

LE CNLTA C’EST 
QUOI ? 

NOTRE PUBLIC 

Adultes en situation de handicap 
mental ou psychique. 

ET LES VISITES, 
COMMENT CELA SE PASSE ? 
• Avant le séjour, vous communiquez 

au CNLTA vos disponibilités et vos 
lieux de résidence. 

• Le CNLTA vous adresse un dossier 
expliquant votre mission. Il reste 
à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

• Vous pouvez éventuellement être 
accompagné pour votre première 
visite. 

• Pendant la visite, vous devez 
compléter une fiche d’informations. 
Un dialogue s’installe rapidement 
avec l’équipe d’animation et les 
vacanciers. 

• Après la visite, vous nous renvoyez 
ces fiches de visite pour analyse par 
le CNLTA. 

• Une conclusion de la mission vous est 
ensuite retournée. 

NOTRE OBJECTIF 

Offrir aux personnes en situation de 
handicap des vacances et des loisirs 

de qualité. 

Depuis son origine, au début 
des années 1990, le CNLTA 
milite pour l’égal accès aux 
loisirs et aux vacances. 

ÊTRE VISITEUR C’EST ... 
QUAND ? 
Pendant les périodes de 
vacances scolaires, 
principalement l’été et l’hiver. 

OÙ ? 
Sur votre région d’habitation ou 
votre lieu de vacances ! Partout en 
France où se déroulent les séjours 
adaptés. 

NOTRE ATOUT 

Notre organisme regroupe des 
organisateurs de vacances 
adaptées, des représentants 
d’usagers et des hébergeurs 

autour d’une Charte Qualité. 
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DEVENEZ VISITEUR 
 
 

CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS 

 

Être visiteur vous intéresse ? 
Vous souhaitez en savoir plus ?  
Contactez-nous au 05 49 71 01 32  
Ou écrivez-nous à cnlta@cnlta.asso.fr 

Ou rendez-vous sur notre site www.cnlta.asso.fr 
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