
SEJOUR  
DE VACANCES 
ADAPTEES 2008 

 Les séjours de vacances adaptées pour personnes 
adultes sourdes malvoyantes ou sourdes aveugles sont 
organisés par les associations :  
 
   - ORLOJE de POITIERS  
et  
   - le COMITE FRANCO-QUEBECOIS  
de LA ROCHELLE  
en partenariat avec le CRESAM.  
 
Pour plus d’informations concernant les séjours et les 
demande de séjours pour enfants prendre contact avec 
le CRESAM  
 
Sachez que vous pouvez bénéficier d’aides fi-
nancières. Pour cela contacter au CRESAM 
Brigitte ZASSO, assistante sociale. 
 
Sur demande au CRESAM nous pouvons vous fournir 
la plaquette du séjour qui vous intéresse en BRAILLE. 

Séjour 2008 
 

Bulletin de pré inscription. 
 
A compléter et renvoyer avant le 17 mars 2008 au : 
 

CRESAM 
La Rivardière 

52, rue de la longerolle 
86440 Migné-Auxances 

 
Je serai intéressé(e) par le séjour à …………………… 
Se déroulant du ……………...au ……………..2008 
 
Merci de m’envoyer une fiche d’inscription détaillée à l’adres-
se suivante : 
NOM et Prénom : ……………………………………. 
Adresse : …………………………………………….. 
CP et Ville : ………………………………………….. 
 
Personne à contacter (famille, institution, tuteur….): 
……………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………….. 
 
Nom et prénom du vacancier : ………………………. 
Age : ………… 
 

Pour plus de renseignements, contacter au CRESAM, 
Christelle LETISSIER :  05 49 43 80 50. 



Gîte de Talazac 
Organisateur : ORLOJE 
Du 2 au 9 août 2008 
Type d’hébergement : gîte adapté 
Gestion libre 
Localisation : Lannux, Gers (32) 
Activités :  Randonnée, visites, baignades,… 
Effectifs : 5 personnes malentendantes et  malvoyantes 
en communication orale 
Encadrement : 3 accompagnateurs  
Autonomie : Bonne 
Lieu de départ : Poitiers  
Prix : 960 euros/ personne  
 
Descriptif : Situé aux confins du Gers, des Landes, des 
Pyrénées Atlantiques, TALAZAC est une ancienne fer-
mette landaise  du XVIIIème siècle entièrement réno-
vée qui a retrouvé son charme et son âme d'antan. 

 

Rocamadour 
Organisateur : ORLOJE 
Du 26 juillet au 2 août 2008 
Type d’hébergement : gîte  
Pension complète 
Localisation : Rocamadour , Lot (43) 
Activités : Découverte du parc naturel régional du Quer-
cy, visites de musée, grottes, fermes...  
Effectifs : 5 personnes sourdes malvoyantes 
Encadrement : 4 accompagnateurs signants 
Autonomie : Bonne 
Lieu de départ : Poitiers  
Prix : 980 euros/  personne  
 
Descriptif : Rocamadour est un petit village au cœur du 
parc naturel Régional des causses du Quercy. L’héberge-
ment se situe au milieu de ce paysage pittoresque, vous 
serez logé en chambres de 2 personnes et bénéficierez 
d’un service hôtelier de qualité 



Centre de la Savinière 
Organisateur : ORLOJE 
Du 2 au 9 août 2008 
Type d’hébergement : centre de vacances 
Pension complète, chambres individuelles. 
Localisation : La Tranche sur Mer, Vendée (85) 
Activités : visites, baignades, bateau... 
Effectifs : 5 personnes sourdes malvoyantes 
Encadrement : 4 accompagnateurs  
Autonomie : Moyenne et bonne 
 
Prix : 980€  / personne 
 
Descriptif : La Savinière est située à 1 Km de la mer, à 
1 Km et demi du centre ville et bénéficie d’un cadre 
calme et éloigné de l’axe routier avec son parc et pisci-
ne privés. 

 

 

Centre de la Savinière 
Organisateur : ORLOJE 
Du 9 au 16 août 2007 
Type d’hébergement : centre de vacances 
Pension complète, chambres individuelles. 
Localisation : La Tranche sur Mer, Vendée (85) 
Activités : visites, baignades, bateau... 
Effectifs : 5 personnes sourdes malvoyantes 
Encadrement : 4 accompagnateurs 
Autonomie : Moyenne 
 
Prix :  980€ / personne 
 
Descriptif :  La Savinière est située à 1 Km de la mer, à 
1 Km et demi du centre ville et bénéficie d’un cadre cal-
me et éloigné de l’axe routier avec son parc et piscine 
privés. 

 



Gîte de la Blonnerie 
Organisateur : COMITE FRANCO-QUEBECOIS 
Du Dimanche 27 juillet au Samedi 02 août 2008 
Type d’hébergement : gîte  
Gestion libre 
Localisation : Vellèche, Vienne (86) 
Activités : visites, randonnée, baignade, cheval…  

Effectifs : 5 personnes sourdes malvoyantes 
Encadrement : 5 accompagnateurs 
Autonomie : peu d’autonomie 
 
Prix : 956 € / personne 
 
Descriptif :  Gite indépendant, dans un parc botanique 
avec arbres centenaires et étang. Proximité de la ferme, 
avec basse-cours, chevaux, ânes... 
 

HOLLANDE  
Organisateur : COMITE FRANCO-QUEBECOIS 
Du 15 au 22 août 2008 
Type d’hébergement : Village de vacances , gestion li-
bre. 
Localisation : Hollande du sud, ‘sgravenland 
Activités : visite Rotterdam, Amsterdam, découverte de la 
Hollande du sud  
Effectifs : 6 personnes sourdes malvoyantes 
Encadrement : 4 accompagnateurs signants 
Autonomie : Bonne 
Prix:   1020 Euros par personne 
 
Descriptif :  petites maisons, dans un parc à 200m de la 
mer  dans le sud-ouest de la Hollande du Sud, en bordure 
du Westland, appelé aussi "De Glazen Stad" (la ville de 
verre), connu pour la culture des fleurs. A 30 minutes de 
Rotterdam  et 1h d’Amsterdam. 



Gîte de Bouin 
Organisateur : ORLOJE 
Du 02 au 09 août 2008 
Type d’hébergement : gîte  
Gestion libre. 
Localisation : Bouin, Vendée (85) 
Activités : plage, balades, bateau ,visites...  

Effectifs : 5 personnes sourdes malvoyantes 
Encadrement : 4 accompagnateurs 
Autonomie : Moyenne à peu d’autonomie 
 
Prix : 960 € / personne 
 
Descriptif : Le gîte du marais chevalier situé à BOUIN, 
charmant village aux portes de Noirmoutier, à quelques 
minutes des plages au milieu du marais breton vendéen. 

 

Gîte de Bouin 
Organisateur : ORLOJE 
Du 09 au 16 août 2007 
Type d’hébergement : gîte  
Gestion libre. 
Localisation : Bouin, Vendée (85) 
Activités : plage, balades, bateau ,visites...  

Effectifs : 5 personnes sourdes malvoyantes 
Encadrement : 4 accompagnateurs 
Autonomie : Moyenne à peu d’autonomie 
 
Prix : 960 € / personne 
 
Descriptif : Le gîte du marais chevalier situé à BOUIN, 
charmant village aux portes de Noirmoutier, à quelques 
minutes des plages au milieu du marais breton vendéen. 

 


