ASSOCIATIONS

Tes vacances

Nous acceptons 
les chèques-vacances et les bons CAF
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Week-end et séjours
adaptés pour
p ersonnes
en situation
d ’handicap mental

Répit
pour
Tous

Tes vacances ou Répit pour tous sont une même association à but non
lucratif fondées et encadrées par des professionnels expérimentés de
l’animation spécialisée, proposant des loisirs adaptés aux personnes
présentant des troubles du spectre de l’autisme.

Nos encadrants
ü A
ssistent tous les gestes du
quotidien.
ü 
Sont formés à l’animation
spécialisée.
ü Assurent sécurité et bien-être
ü 
Animent en un pour un et par
petits groupes.

Nos principes
ü U
n environnement propice à la
détente.
ü 
Un contact privilégié avec la nature e
t
les animaux.
ü Un changement de cadre et de règles.
ü Un rythme personnalisé.
ü Des rencontres et des découvertes.
ü Des activités adaptées au grand air.
ü 
Un encadrement attentif et
dynamique.

Notre public
ü
ü
ü
ü

Handicapés psychiques.
Handicapés mentaux.
Autistes.
Personnes atteintes de TED.

Notre mission
ü
ü
ü
ü

Personnaliser l’accompagnement.
Détendre et apaiser.
Soulager les familles.
Partager des instants de plaisir.

Nous organisons toute l’année
ü des week-ends de répit.
ü des séjours de vacances adaptées.
ü des séjours à la carte.

Nos week-ends de répit se déroulent
ü D
u vendredi 14h00 au dimanche 17h00.
Sur le thème de l’équitation et de
balades au grand air dans nos centres
de loisirs en Bourgogne.

Nos séjours se déroulent
ü Principalement

en Bourgogne et par
toute ailleur en France.
ü 
En présence d’une infirmière sur place à
temps plein.
ü 
Sous l’encadrement de directeurs de
séjour diplômés et expérimentés dans
l’animation spécialisée.

Nos séjours ont pour thème pédagogique
ü L’équitation.
ü Le bien-être.
ü Les activités nautiques.

Pour le droit aux
vacances pour tous !

