Adhérent
CNLTA
depuis
1996

Association créée en 1995
Immatriculation Atout France :
Agrément VAO : AG 049 96 0001
Président : Philippe LABOULFIE

Activité principale :

Vacances Adaptées Organisées

Vacanciers accueillis

Organisation des séjours

Adultes en situation de handicap mental

Destination : France, étranger, mer, campagne, montagne
Trajet : Minibus
Durée des séjours : 7 à 21 jours

Accueils proposés

Types de séjours organisés

Couples
Jeunes (-30 ans)
Séniors

Périodes des séjours

Troubles associés accueillis

Eté
Noël

Diabète
Epilepsie

Types d’accueils en séjour, de prestations
Auberge de Jeunesse
Camping
Gîte
Maison

Pâques

Thèmes de séjours proposés

Gestion libre
Pension complète

Activités loisirs créatifs
Animaux
Bien-être
Center Parc
Châteaux

Equitation
Parcs (Futuroscope,
Disneyland Paris)

Tourisme
Zoo

Périmètre géographique d’activités
03 - Allier
15 - Cantal
31 - Haute Garonne
39 - Jura
50 - Manche
64 - Pyrénées Atlantiques
76 - Seine Maritime
88 - Vosges

05 - Hautes Alpes
17 - Charente Maritime
34 - Hérault
41 - Loir et Cher
53 - Mayenne
65 - Hautes Pyrénées
77 - Seine et Marne

07 - Ardèche
22 - Côtes d’Armor
35 - Ille et Vilaine
43 - Haute Loire
56 - Morbihan
67 - Bas Rhin
81 - Tarn

13 - Bouches du Rhône
27 - Eure
37 - Indre et Loire
44 - Loire Atlantique
59 - Nord
72 - Sarthe
85 - Vendée

14 - Calvados
29 - Finistère
38 - Isère
45 - Loiret
61 - Orne
74 - Haute Savoie
86 - Vienne

L’association brin de soleil dispose d’un agrément et est animée par des valeurs qui lui donnent un sens vis-à-vis du public
accueilli : respect et convivialité.
Ce programme est l’aboutissement de la connaissance des adultes que nous avons mais aussi, de l’écoute des besoins et des
évolutions qu’ils nous soumettent (accueil de couples..).
Dans tous les cas, le mot « vacances » doit traduire le charme de la découverte, des échanges entre les participants, le dépaysement et la joie du vivre ensemble.
Pour cela, des moyens sont mis en œuvre : le suivi individualisé des dossiers de renseignements, la réflexion sur le contenu de
la préparation de nos équipes, le choix de l’hébergement de qualité et des voitures à disposition permanente des groupes.
Notre logistique des transports apportant confort et sécurité lors des convoyages par une prise en charge au domicile inclus
dans le tarif simplifiera votre choix.
Enfin, la confiance dont nous font profiter nos adhérents, est le reflet patent du rayonnement de l’équipe des permanents
guidée par l’envie de réussir non seulement une mission mais aussi de faire vivre le plaisir de partir en séjour.
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