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Loisirs Séjours Côte d’Azur
Association créée en 1982
Immatriculation Atout France : IM006100040
Agrément VAO : 2017 - 12 - 09 - 006

Activités principales :
Vacances Adaptées Organisées
Animation et Loisirs pour enfants et adolescents

Vacanciers accueillis
Adultes et enfants en situation de handicap mental
de la région Sud PACA uniquement

Agrément DDCS - R06290
Président : Patrice GILLET

Organisation des séjours
Destination : France, étranger, mer, campagne, montagne
Trajet : Minibus
Durée des séjours : 7 à 29 jours

Accueils proposés

Types de séjours organisés

Couples
Fauteuils
Jeunes (-30 ans)

Séjours à la carte

Troubles associés accueillis
Autisme
Epilepsie
Polyhandicap, grande dépendance, handicaps associés

Types d’accueils en séjour, de prestations
Camping
Centre de vacances
Etablissement scolaire
Gîte
Hôtel
Yourtes

Gestion libre
Pension complète

Périodes des séjours
Eté
Noël
Printemps

Thèmes de séjours proposés
Ateliers
Animaux
Bien-être
Croisière
Danse
Equitation

Musique
Parcs (Disneyland…)
Patrimoine
Pêche
Sportif

Périmètre géographique d’activités
France

Etranger

Notre association organise des séjours de vacances adaptées depuis sa création soit depuis plus de 37 ans.
Nous accueillons des personnes en situation de handicap mental venant toutes de la région Sud PACA. Ce souhait de proximité nous permet depuis toujours de mettre en place un lien de proximité avec les familles et les foyers.
Nous suivons et connaissons toutes les personnes accueillies sur nos séjours. Nous partons des souhaits et besoins de nos
participants pour construire des séjours qui leur conviennent le mieux.
Pour encadrer des séjours, nous mettons en place en interne plusieurs temps de formation auprès de nos équipes
(formation directeur, animateur, PSC1, assistant sanitaire, gestes et postures).
Nous espérons ainsi apporter toute la qualité nécessaire pour l'accueil des personnes en situation de handicap sur nos
séjours.
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