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Service Loisirs Vacances
Activité principale :
Vacances Adaptées Organisées

Vacanciers accueillis

Association créée en 1960
Immatriculation Atout France : IM026110006
Agrément VAO : 15-43
Président : Jean-Luc CHORIER

Organisation des séjours

Adultes et enfants en situation de handicap mental

Destination : France, mer, campagne, montagne
Trajet : Voiture
Durée des séjours : 15 à 28 jours

Accueils proposés

Types de séjours organisés

Couples
Jeunes (-30 ans)
Séniors

A la carte
Séjours tout inclus

Troubles associés accueillis
Diabète
Autisme
Epilepsie

Périodes des séjours
Eté
Noël

Types d’accueils en séjour, de prestations
Camping
Centre de vacances
Gîte

Demi-pension
Gestion libre
Pension complète

Pâques
Week-ends

Thèmes de séjours proposés
Séjours en fonction du niveau d’autonomie
Baignades

Périmètre géographique d’activités
04 - Alpes de Hautes Provence

07 - Ardèche

11 - Aude

13 - Bouches du Rhône

20 - Corse

24 - Dordogne

26 - Drôme

39 - Jura

56 - Morbihan

63 - Puy de Dôme

71 - Saône et Loire

Le « Service Loisirs Vacances » propose des activités de loisirs, des week-ends et des séjours de vacances à destination des
personnes en situation de handicap intellectuel.
Les loisirs et les vacances sont des temps privilégiés et propices à la découverte et aux rencontres. Chacun, chacune, vit à
son rythme des moments inoubliables, enrichis d’expériences nouvelles.
Permettre aux personnes de vivre des vacances de qualité en toute sécurité ; permettre aux proches et aidants d’avoir un
temps de répit ; et enfin promouvoir une société inclusive en accompagnant les personnes sur des lieux touristiques, sont
les trois grands axes du projet du service.
Le Service Loisirs Vacances est situé au siège de l’ADAPEI de la Drôme à Valence, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à
nous contacter pour plus de renseignements !

27 rue Henri Barbusse - 26000 VALENCE
04 75 82 13 82
slv@adapei26.org
www.adapei-drome.org
Informations au 1er avril 2019

