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Une association  
engagée dans  
les loisirs adaptés 

Epal organise ces séjours adaptés afin de permettre 
à des jeunes, enfants et adolescents, ainsi qu’à de 
jeunes adultes, en situation de handicap intellectuel 
ou psychique (hors fauteuil roulant), ou souffrant 
de troubles légers du comportement, de passer une 
semaine, ou plus, dans un cadre collectif bien pensé. 

Notre ambition : leur donner le plaisir de vivre une 
semaine d’activités en vacances avec des jeunes de 
leur âge. 

Selon ses capacités mais aussi ses besoins singuliers, 
chaque enfant pourra partir en séjour de vacances 
adapté avec d’autres enfants en situation de 
handicap, ou en séjour en inclusion pour partager 
avec d’autres, valides. 

Quelques propositions « Jeunes adultes » sont un 
rappel des séjours proposés au sein du catalogue 
“Vacances adaptées adultes” déjà diffusé.

Cette brochure présente de manière succincte 
l’ensemble des séjours concernés.  
Pour avoir accès à un ensemble d’informations plus 
large, vous pouvez vous rendre sur notre site internet 
www.tousencolo.fr (séjours enfants et adolescents) 
ou www.epal.asso.fr/rubrique vacances adaptées 
(séjours jeunes adultes). Et nous appeler  
au 02 98 41 84 09 si vous le souhaitez.

Nous restons attentifs à ce que les vacances soient 
choisies de manière concertée pour donner toutes 
les chances à leur réussite, aussi nous mettons en 
place des points d’étape lors des inscriptions pour 
vous accompagner dans votre démarche. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons 
à votre écoute pour toute question sur nos projets.
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Des vacances  
épanouissantes 
pour enfants  
et ados

Chaque projet de séjour est élaboré en lien 
avec les professionnels de l’association Epal, 
afin d’offrir aux enfants et ados des vacances 
adaptées, sources d’épanouissement individuel  
et de découverte, via la pratique d’activités,  
de sorties, et de moments de repos.
Nos séjours en petits groupes favorisent la 
convivialité, les moments d’échanges et les 
instants privilégiés. Chacun peut partager 
des moments individuels  ou collectifs, 
trouver sa place, montrer ses savoir-faire, se 
responsabiliser…
Le programme d’activités est préparé par 
l’équipe d’animation, proposé aux enfants/ados 
et modulé pour tenir compte des attentes et 
des souhaits. Le rythme du séjour est adapté 
aux capacités du groupe et individualisé si 
nécessaire, dans un esprit de détente, de 
dépaysement et de loisirs.
Nos séjours permettent de découvrir les 
richesses d’un territoire et de profiter des 
infrastructures et événements locaux. 

Les voyages de rapprochement 
Pour tous les séjours pour enfants et 
adolescents, seul l’accueil sur le lieu du séjour 
est possible, il ne peut y avoir de prise en charge 
en amont.
Attention : l’enfant doit être conduit au séjour 
par une personne qui le connaît. Un enfant 
conduit seul par un taxi sera refusé.

Les traitements médicaux 
Les médicaments doivent être prévus en 
nombre suffisant pour la totalité du séjour 
et préparés dans des semainiers étiquetés au 
nom du vacancier, (1 semainier par semaine), 
avec nom et prénom sur chaque semainier. Les 
traitements sont distribués par un membre de 
l’équipe d’animation, selon nos cadres médicaux 
se référant à la circulaire Kouchner du 4 juin 
1999.
Pour les vacanciers qui ont besoin de soins 
spécifiques programmés (pansements, 
injections…), il est obligatoire que vous puissiez 
nous en informer lors de l’inscription. Après 
validation du type de soin, il vous revient de 
vous organiser pour le passage du service 
spécialisé durant le séjour.
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Des séjours  
bien préparés  
par nos équipes
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Un travail en partenariat
Tout au long de l’année, nous nous attachons 
à travailler en partenariat avec les familles 
et les institutions, avant (intervention de 
professionnels de l’éducation spécialisée 
lors des temps de formation des équipes 
d’animation, journée de rencontre avec les 
familles, rendez-vous individualisé…), pendant 
(courrier, contacts directs par les équipes pour 
des prises de renseignements complémentaires 
quand le besoin se fait jour…) et après le séjour 
(par un compte-rendu écrit individuel du 
séjour).

La formation des équipes
La motivation est essentielle mais pas suffisante 
pour travailler auprès d’enfants en situation de 
handicap. L’association Epal s’investit fortement 
dans le développement des compétences des 
équipes d’animation. Une formation et un week-
end de préparation animés par nos équipes 
professionnelles sont programmés tous les ans 
afin d’accompagner les équipes saisonnières 
dans la préparation de chaque séjour.

Le suivi des séjours
Le service professionnel Epal est ouvert tous 
les jours. Une permanence d’Urgence est 
assurée 24h/24, 7j/7. Le numéro se trouve en 
possession du directeur de séjour qui dispose 
d’un ensemble de documents qui lui permet 
d’avoir toutes les informations concernant 
les enfants accueillis et les dispositifs 
organisationnels de l’association. 

Ce numéro permet à tout moment de 
répondre aux interrogations du directeur et 
d’accompagner ses prises de décisions lors 
d’éventuels problèmes.
Une personne référente des séjours adaptés 
assure un suivi régulier et des visites sur chaque 
séjour pour s’assurer du bon déroulement et de 
l’épanouissement de chacun.
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Il n’est pas simple de laisser partir son enfant 
en vacances. Il est important pour vous comme 
pour nous qu’il participe à un séjour qui lui 
corresponde, autant du point de vue des 
activités et de l’organisation de la vie collective 
que de l’accompagnement mis en place pour 
que son handicap n’en soit pas un pour profiter 
pleinement de ses vacances.
Nous favorisons donc l’échange et la rencontre 
entre l’association, l’équipe d’animation et les 
familles ou les responsables éducatifs afin de 
mener à bien le projet de séjour de vacances.

LES DIFFÉRENTES PHASES 
D’INSCRIPTION :
1) La phase de réservation :
Si l’un de nos séjours vous intéresse, deux 
options :

•  soit vous rendre sur notre site Internet 
www.tousencolo.fr, rubrique Nos 
séjours/Séjours Adaptés, afin de 
télécharger la fiche d’inscription et la fiche 
d’informations complémentaires, et nous 
les expédier ;

•  soit nous appeler afin que nous puissions, 
vous conseiller sur le séjour le plus 
adapté et vous adresser les documents à 
compléter et à nous retourner rapidement.

Monique Le Meur : 02 98 41 84 09
10 rue Nicéphore Niépce - BP 40002 
29801 BREST Cedex 09  
Accueil du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Information importante :
Remplissez exhaustivement la 
fiche d’inscription ainsi que les 
renseignements complémentaires et 
médicaux, afin que nous connaissions au 

mieux les besoins de votre enfant.
Renvoyez-nous le dossier accompagné 

d’un chèque d’arrhes de 100 euros par 
semaine de séjour.

2) La phase de validation par un échange 
ou une rencontre
A réception de votre dossier complet, nous 
validons la réservation lors d’une commission 
de validation des inscriptions organisée chaque 
semaine. Elle validera votre demande au 
regard des informations communiquées. Un 
contact téléphonique complémentaire ou une 
éventuelle rencontre pourra être organisé afin 
d’avoir un maximum d’informations sur l’enfant.
La commission se réserve le droit, si elle le 
repère, de ne pas valider une inscription qui 
n’est pas compatible avec le séjour retenu. 
Parfois une inscription sur un autre séjour, plus 
adapté, est possible.

3) La phase de confirmation de 
l’inscription
Après validation de votre inscription par la 
commission, nous vous expédions un accusé 
d’inscription, une invitation à notre rencontre 
famille/enfants/équipes, un dossier du séjour 
et la facture.

4) La phase rencontre avec les directeurs 
des séjours
Nous organisons un moment de rencontre entre 
enfants, ados accompagnés de leur famille ou 
référents éducatifs, et les directeurs des séjours, 
avant le départ en séjour. Il s’agit d’une étape 
très importante… Elle est pour nous essentielle 
pour la réussite du séjour. Nous vous convions 
donc à cette rencontre le dimanche 16 juin 2019.

Une inscription 
validée ensemble 
pour mieux 
accueillir 
l’enfant

Dossier d’inscription  

     détaillé, la clé du succès !

Rencontre Famille/Équipe  

dimanche 16 juin
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Nous avons défini la 
notion de “capacités à 
l’autonomie”, concernant les 
moments et les actes de la 
vie quotidienne, en lien avec 
la réalité de l’organisation 
des temps de vacances, tout 
en nous appuyant sur le vécu 
quotidien des enfants et 
adolescents durant l’année.
Notre projet associatif place 
l’enfant ou l’adolescent en 
situation de handicap au 
cœur du processus de prise 
en charge temporaire (séjour 
de vacances pour mineur). 
Pour cela, la constitution de 
groupes « homogènes » est 
un facteur essentiel au bon 
déroulement des séjours. 
Dans l’intérêt de chacun, 
chaque type de séjour 
offre un cadre différent qui 
permet l’accueil de publics 
différents. 

Nos séjours adaptés sont 
organisés pour des enfants 
et adolescents en situation 
de handicap intellectuel 
ou psychique (hors fauteuil 
roulant).

Des séjours adaptés 
à chaque besoin 
d’accompagnement  
de l’enfant

D

B

B+

Le séjour pour enfants & adolescents dits “de faible 
capacité à l’autonomie” (D) :
Concerne les enfants ou adolescents pouvant nécessiter un 
accompagnement à la toilette, l’habillage, la vie quotidienne. 
Il s’agit d’un séjour “cocooning”. Les sorties extérieures sont 
adaptées aux capacités des participants.
Synthèse >>> Autonomie Déléguée (passe par un tiers) : 
Orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, 
déplacement à l’intérieur et à l’extérieur, communication directe.

Le séjour pour enfants & adolescents dits “d’assez 
bonne capacité à l’autonomie” (B) :
Concerne les enfants ou adolescents qui sont dans une relation 
d’aide ponctuelle selon les activités ou les moments de la 
journée. 
Ils ont une bonne appréhension, non altérée, de la réalité, ils 
peuvent vivre des temps en collectivité, sans se mettre en repli 
du groupe.
Synthèse >>> Autonomie Assistée (Choisit puis est aidé) - 
Orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, 
déplacement à l’intérieur à l’extérieur, communication directe.
 
Le séjour pour enfants & adolescents dits “de bonne 
capacité à l’autonomie” (B+) :
Concerne les enfants ou adolescents souffrant de troubles légers 
du comportement, ayant une bonne capacité d’appréhension 
de leur environnement. Ainsi, ils peuvent être en capacité 
d’accomplir un ensemble de tâches physiques ou intellectuelles, 
être en capacité de décider et de mettre en œuvre. Ils 
respectent les cadres posés et sont en capacité d’échanger leur 
point de vue.
L’enfant, l’adolescent, est propre en journée.
Synthèse >>> Autonomie Directe (Décide et fait) - Orientation, 
toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacement à 
l’intérieur à l’extérieur, communication directe.
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous vous posez des questions 
sur l’orientation vers tel ou tel séjour, nous en échangerons avec 
vous.
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Plabennec
À 15 km au nord de Brest, ce séjour vous fera découvrir les 
différentes facettes du Finistère Nord.  
Nous serons logés à l’IME de Plabennec. Cet établissement 
est adapté à l’accueil de notre public. Cette structure de 
plain-pied facilite les déplacements et la vie du groupe 
pendant le séjour.  
Les repas sont préparés par l’IME, ce qui permet à l’équipe 
d’être au cœur de l’accompagnement de chacun. 
Le groupe composé de 12 jeunes sera encadré par 7 adultes 
titulaires du BAFA et de l’expérience auprès de ce public. 
Les animations proposées sur le thème “aventures 
animalières” : visites de parcs animaliers à Saint-Vougay 
et Ploudalmézeau, séance d’équitation pour les plus 
téméraires, visite d’Océanopolis, un des plus grands 
aquariums d’Europe. 
Mais aussi : jeux sous le soleil de l’été, rafraîchissement à 
la piscine ou sur la plage, balades et farniente aux ports de 
proximités. 
Un minibus est à la disposition du groupe pour rejoindre 
certaines activités. 
Nous profiterons également de nombreux moments de 
détente sur le lieu du séjour : des activités manuelles, des 
projections de films, des siestes. 
Au-delà de ces possibilités, l’équipe sera à l’écoute des 
envies, des besoins, du rythme et de la capacité de 
chacun. Les matinées seront dédiées à une “mise en route 
individualisée”.
Toute l’équipe d’animation vous attend avec impatience 
pour offrir à chacun des vacances inoubliables où les mots 
d’ordre seront bien être, détente et bonne ambiance.

12 7
animateurs
(dont 1 responsable)

• Du 4 au 10 août
• Du 11 au 17 août
• Du 18 au 24 août

1 040e

vacanciers

pension 
complète

D 
FAIBLE 

CAPACITÉ À 
L’AUTONOMIE
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Saint-Renan
Saint Renan, dernière cité médiévale de la pointe Bretagne, 
accueille ce séjour de vacances. 
Nous serons logés à la MFR de Saint-Renan. Établissement 
voué à l’accueil de jeunes à l’année. Nous aurons toute la 
MFR à notre disposition. Il y a donc la possibilité de faire  
dormir un jeune seul dans une chambre, si besoin.                                                                                                                                          
Toutes les chambres sont équipées de salle de bain (lavabo  
et douche). A l’intérieur, différents lieux nous offrent la  
possibilité de trouver un coin détente pour s’isoler si  
nécessaire ; un espace où l’on peut se retrouver pour des  
jeux, regarder un film, jouer au ping-pong, échanger,  
se reposer. A l’extérieur, espaces pour pratiquer des grands 
jeux, une partie de foot ou de basket.
Les repas seront livrés par un prestataire, ce qui n’empêche 
pas de participer à la mise place des repas.
Le groupe de 12 jeunes sera encadré par 5 adultes titulaires 
du BAFA.
Les animations : Les Vendredis Branchés (concert gratuit), 
Circuit dans la ville (des plaques au sol nous guident), 
Aquawestpark (espace de jeux aquatiques sur un des lacs de 
Saint-Renan), La cité en calèche (découverte au rythme du 
cheval). 
Au-delà de ces animations, l’équipe sera avant tout à 
l’écoute des envies, des besoins et des capacités de chacun. 
Il n’y a pas d’obligation de participer à tous ces temps ; 
même si, quelquefois, on pousse un peu, le plaisir est 
finalement au rendez-vous. 
Viendront compléter ce programme : chants, danses, jeux et 
détente ; cela reste un séjour de vacances !

12 5
animateurs
(dont 1 responsable)

• Du 4 au 10 août
• Du 11 au 17 août
• Du 18 au 24 août

915e

vacanciers

B 
ASSEZ BONNE 

CAPACITÉ À 
L’AUTONOMIE

pension 
complète
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pension 
complète

Châteaulin
En plein cœur du Finistère, Châteaulin saura vous séduire. 
Sa situation géographique en fait un lieu idéal pour la 
découverte des richesses du Finistère. La ville est traversée 
par le canal de Nantes à Brest.
Nous serons logés au Centre Toul ar C’Hoat, établissement 
spécialisé dans l’accueil de jeunes à l’année. Cette structure 
est adaptée à l’accueil des séjours de vacances.  
De nombreux espaces diversifiés nous offrent toutes sortes 
de possibilités : jeux, sport, détente…
Les repas nous seront livrés, ce qui permet à l’équipe d’être 
d’une grande disponibilité pour les jeunes. Cela n’empêche 
pas à chacun de donner un coup de main pour les tâches 
quotidiennes.
Le groupe, composé de 12 jeunes, sera encadré par 4 adultes 
titulaires du BAFA et de l’expérience auprès du public.
Les animations : équitation (une séance de découverte de 
l’équitation au centre équestre du Vieux Bourg), balades 
sur les bords du canal de Nantes à  Brest (sur le fil de l’eau, 
découvrez le chemin de halage), Musée des vieux métiers, 
Parc des jeux bretons à Argol, char à voile sur la plage 
de Trez Bellec à Telgruc/mer, grands jeux sur la plage et 
baignades, détente et relaxation à la piscine, c’est aussi ça 
les vacances !
L’équipe sera avant tout, à l’écoute des envies, des besoins, 
du rythme et des capacités de chacun. 
Un minibus est à disposition pour se rendre sur certains 
sites.

12 4
animateurs
(dont 1 responsable)

• Du 4 au 10 août
• Du 11 au 17 août
• Du 18 au 24 août

910e

vacanciers

B+ 
BONNE 

CAPACITÉ À 
L’AUTONOMIE
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8 3
animateurs
(dont 1 responsable)

• Du 11 au 17 août
• Du 18 au 24 août

1 040e

vacanciers

Concarneau
Concarneau, la ville bleue, nous accueille. 
Nous serons logés à l’IME, petite structure adaptée à 
l’accueil de vacanciers. Toutes les chambres sont équipées 
de salle de bain (lavabo et douche). 
Des coins-détente permettent de trouver tranquillité et 
isolement si besoin. Le site bordé d’arbres est complètement 
clos et sécurisé. Idéal pour un bon déroulement de séjour.
Les repas seront livrés par la cuisine centrale, ce qui permet 
à l’équipe d’être vraiment disponible pour le bien-être de 
chacun. 
Le groupe de 8 jeunes sera encadré par 3 adultes titulaires 
du BAFA.
Les animations : Concarneau nous offre de multiples 
possibilités de découvertes, de visites, de balades, 
d’animations : 
• Concarneau en sac à dos : visite de la ville close sous 
forme de jeu de piste. Équipé de sacs à dos, le groupe devra 
résoudre des énigmes, accompagné par les animateurs.                                                                         
• Visite du château de Kériolet                                                                                                                          
• Balade au Marinarium” : Lieu de découverte 
de la diversité marine locale. Un parcours jalonné 
d’aquariums, d’un bassin tactile, d’expositions, de films…                                                                                            
• Détente et jeux à la piscine l’Atlantide.                                                   
• Balades aux marchés, riches en couleurs et en odeurs.
Au-delà de ces possibilités, l’équipe sera avant tout à 
l’écoute des envies, des besoins et du rythme de chacun.  
Pas de séjour de vacances sans musique, chants, danses, jeux 
et détente.

B+ 
BONNE 

CAPACITÉ À 
L’AUTONOMIE

pension 
complète



L’association Epal développe l’inclusion 
par les loisirs, pour les enfants dont les besoins 

d’accompagnement coïncident avec le fonctionnement 
d’un séjour de vacances non-adapté. 

Public :
Les enfants et ados concernés par nos propositions d’accueil en inclusion :

•  doivent être inscrits dans un dispositif d’inclusion toute l’année : être scolarisés 
dans une école/un collège/un lycée, ou fréquenter un ALSH ;

•  sont en capacité de vivre avec leur groupe de pairs et de créer une relation 
avec l’équipe d’animation dans un esprit de séjour de vacances.

Modalités d’accueil :
•  2 places maximum par séjour, afin de garantir la réussite du projet d’accueil ; 
•  1 animateur-ressource, complémentaire à l’équipe, afin de permettre un accueil 

adapté aux besoins d’accompagnement des enfants et des jeunes.

Les séjours concernés :
• Le manège enchanté – de 6 à 14 ans
• Cirkaléon – de 6 à 10 ans
• Fouilles et Bidouilles – de 6 à 10 ans
• Les nouveaux explorateurs – 9/10 ans  
• Deviens DJ – 9/10 ans
• Les trappeurs – 11/14 ans
• Arbonambule – 11/14 ans
• 4 ballons – 11/14 ans
• Les nouveaux sports – 11/14 ans
• Géocaching et investigation – 11/14 ans
• Les aventuriers du lac – de 11 à 17 ans

11

Accueillir  
les enfants  
en  
inclusion

voir notre site  

   www.tousencolo.fr
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Pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation 
de handicap mental ou psychique, voici 
quelques séjours qui privilégient un passage 
“en douceur” vers les séjours proposés dans 
le secteur “adultes” accueillant des personnes 
d’âges très divers, ce qui ne correspond pas 
toujours aux besoins de tous. Si un autre séjour 
vous intéresse, demandez notre brochure 
Vacances Adaptées Adultes ÉTÉ 2019 pour 
découvrir l’intégralité des projets proposés, 
ou rendez-vous sur www.epal.asso.fr/rubrique 
“vacances adaptées”.

Les séjours  
Jeunes 
  Adultes Grille d’autonomie

B+ = Bonne autonomie
Personnes autonomes dans les actes 
de la vie quotidienne, comportements 
stabilisés, bonne compréhension 
générale, capacité à intégrer et respecter 
les consignes. Sociables, dynamiques et 
participant à la vie du séjour. Présence 
de l’équipe pour la mise en place des 
activités.

B = Assez bonne autonomie
Autonomie requérant diverses 
interventions (choix des activités, 
organisation dans le temps et l’espace, 
gestion de l’argent “de poche”… ), 
stimulation dans les actes de la vie 
quotidienne (toilette, habillement…) ne 
nécessitant pas d’intervention directe. 
Comportements ritualisés repérables, 
personnes parfois instables dans leur 
mode de relation.

Par Tél :
02 98 41 84 09
(10h-12h et 14h-17h30 du lundi au vendredi)

En ligne : 
www.epal.asso.fr
Par mail : 
vta.epal@epal.asso.fr

Pour réserver votre séjour : 

ÉTÉ 2019
Vacances adaptées adultes

Siège

10 rue Nicéphore Niépce  

29200 BREST

Bureau de Rennes

21 rue de Châtillon  

35000 RENNES

Bureau de Nantes

Forum TITI 

7 rue Louis Blériot

44700 ORVAULT

CHARTE
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Retrouvez nos  

autres séjours adultes 

sur notre catalogue 

ou sur notre site : 

www.epal.asso.fr
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MONTS D’ARRÉE AVENTURE
Envie de bouger cet été? Voici un programme 
d’activités bien rempli : une séance d’équitation, un 
tour en caravelle sur le lac de Brennilis, une balade 
en VTT, sarbacane et tir à l’arc pour vous mettre 
dans la peau de Robin des Bois! Sans oublier le 
contact avec les animaux au parc animalier de 
Menez Meur. Journée baignade et pique-nique sur 
une plage de Crozon. Profitez-en pour faire une 
virée shopping, déguster une bonne glace ou aller 
au restaurant. Logés en tente dans un camping 
municipal.  
12 vac. + 3 anim.

746 € la semaine

Lieu : Brennilis (Finistère).

4/10 août - 10/17 août Réf. A39A

DORDOGNE AVENTURE
100 % aventure garantie. Découvertes des sites 
touristiques du Périgord, balades zoologiques 
et préhistoriques, de quoi vous en mettre plein 
les yeux ! Paddle ou kayak sur la Dordogne, 
accrobranche, train à pédales, visite du Château 
de Castelnaud. Journée au parc de loisirs. Balades 
dans de jolis villages : La Roque-Gageac, Sarlat. 
Vélo sur les pistes cyclables. Un séjour nature avec 
des repas conviviaux autour de la gastronomie 
périgourdine. Logés en tente dans un camping 
municipal. 10 vac. + 2 anim.

1 566 € la quinzaine

Lieu : Cénac-et-St-Julien (Dordogne).

27 juillet/9 août Réf. A76A

B+

B+

CAMPAGNE NORMANDE
Au cœur du bocage normand, vivez un moment 
rafraichissant dans les vergers de ce grand 
domaine. Vous visiterez le zoo de Jurques (plus 
de 650 animaux). Destination les plages du 
débarquement d’Arromanches pour une sortie à la 
journée ou la visite du château de Caen (forteresse, 
donjon). Sur place, parties de mölkky, de swingolf. 
Flâneries sur les marchés à la découverte des 
produits normands, pique-nique près du plan d’eau 
de Craham. Sur place, activité pâtisserie pour les 
plus gourmands. Logés en gîte.  12 vac. + 4 anim.

845 € la semaine

Lieu : Cahagnes (Calvados).

28 juil./3 août - 3/10 août Réf. A14A

BROCÉLIANDE AVENTURE
Balades dans la forêt de Brocéliande avec ses sites 
légendaires du roi Arthur et Merlin l’enchanteur. 
Visite de cités médiévales. Activités sur le 
camping : paddle*, canoë*, kayak*, tir à l’arc, 
sarbacane, course d’orientation, jeux de ballons, 
mini-golf. Vous profiterez d’une piscine (4 bassins, 
1 toboggan). Animations en soirées proposées par 
le camping (loto, discothèque, karaoké). Logés en 
chalet. 
*Pour pratiquer ces activités nautiques, brevet de 
natation des 25 m d’un maitre-nageur obligatoire. 
10 vac. + 2 anim.

756 € la semaine

Lieu : Merdrignac (Côtes-d’Armor).

27 juil./3 août - 3/9 août Réf. A59A

B

B+
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ADHÉSION A L’ASSOCIATION 
La cotisation annuelle à l’Association est 
nécessaire pour utiliser ses services, du 
fait de son statut d’association loi 1901 à 
but non lucratif.
Cette cotisation est de 22,50 € pour 
2017, à régler en sus du prix du séjour.
Cette adhésion étant familiale, elle est 
due une seule fois pour une famille et par 
année civile ; à renouveler chaque année.
 
LE COÛT DES SÉJOURS
Le prix d’un séjour comprend :
• L’hébergement et la restauration.
• Les activités.
• L’accompagnement des enfants, les sa-
laires de l’équipe d’animation.
• Le matériel pédagogique, les visites et 
excursions éventuellement décrites dans 
le programme. Le cas échéant, le trans-
port si précisé dans le texte du séjour.
• Les assurances : Responsabilité civile 
et professionnelle de l’Association, As-
surance pour un accident qui survient à 
l’enfant, ou commis par l’enfant, durant le 
séjour sous notre responsabilité. L’organi-
sation et la préparation des séjours.
 
Le prix d’un séjour ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles : durant le 
séjour, un mode de garde et de gestion 
de l’argent de poche est proposé aux plus 
jeunes, et à tous ceux qui veulent éviter 
un vol. Les animateurs donnent éventuel-
lement des conseils, sachant qu’aucun 
achat n’est imposé par l’équipe d’ani-
mation. Toutes les dépenses liées à une 
bonne organisation du séjour étant prises 
en charge par Epal, nous vous conseillons 
de la modération concernant le montant 
de cet argent de poche.
• Les frais médicaux : en cas de visite 
auprès d’un médecin ou de soin survenu 
durant le séjour de votre enfant, Epal 
réalise l’avance des frais. Le montant de 
ces frais vous sera communiqué, soit 
par la direction du séjour, soit par notre 
service administratif. Nous vous adresse-
rons les feuilles de soin/remboursement 
dès réglement des sommes engagées. Et 
l’adhésion, familiale, à régler en sus, voir 
rubrique Adhésion.
L’assurance-annulation est conseillée 
(voir rubrique) et est également en sus du 
prix du séjour.
 
ANNULATION 
Annulation de votre fait : toute annu-
lation, quelqu’en soit le motif, doit être 
notifiée rapidement, par lettre recom-
mandée. Le cachet de la poste faisant foi. 
Le dossier d’annulation sera alors traité 
par notre service. Les frais d’annulation 
qui sont imputés à la famille ou au finan-
ceur du séjour ; pour toute annulation 
survenant : 
- entre 30 et 21 jours du départ : 25% du 

prix du séjour (avec pour minimum le 
montant des arrhes). 
- entre 20 et 8 jours du départ : 50% du 
prix du séjour. 
- entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% 
du prix du séjour. 
- à moins de 2 jours du départ : 100% du 
prix du séjour. 
Important : la cotisation à l’Association 
n’est jamais remboursable.
Quel que soit le motif de l’annulation, 
un montant minimum de 20 €, corres-
pondant aux frais de gestion du dossier, 
sera retenu. 
Modification et annulation du fait de 
l’Association : en cas d’annulation du sé-
jour du fait de l’Association, sauf si celle-
ci est imposée par des circonstances 
majeures ou pour assurer la sécurité des 
enfants, ou a pour motif l’insuffisance du 
nombre de participants pour organiser 
le séjour, et à défaut d’accord amiable 
sur un séjour de substitution, la famille 
obtiendra le remboursement immédiat 
des sommes versées. Lorsque, avant le 
départ, le séjour est modifié du fait de 
l’Association, sur un élément essentiel 
tel qu’une hausse significative du prix, 
il est possible, dans un délai de 7 jours, 
après en avoir été averti, soit de mettre 
fin à la réservation sans pénalité et ob-
tenir le remboursement des sommes 
versées, soit d’accepter de participer au 
séjour modifié. Un avenant au contrat 
sera alors établi, tenant compte de ces 
modifications.
 
ASSURANCE ANNULATION -  
INTERRUPTION :
les conditions de la garantie Confor-
mément à la législation en vigueur, l’as-
sociation Epal vous propose, de façon 
facultative, une “assurance annulation 
- interruption”.
 
• SOUSCRIPTION : la souscription à 
“l’assurance annulation - interruption” ne 
peut se faire qu’avec l’inscription (dans 
le même temps), et donc en aucun cas 
avant ou après cette inscription. Pour 
souscrire, vous devez compléter la partie 
correspondante de la fiche d’inscription 
au séjour de vacances. La souscription 
: 12,50 € ne sera valable que si le ver-
sement nous parvient sur un chèque 
séparé et à l’ordre d’Epal, et s’il parvient 
en même temps que le chèque d’arrhes 
de réservation du séjour et que la fiche 
d’inscription.
 
• ANNULATION : 
Article 1 : nature de la garantie Nous 
vous garantissons le remboursement des 
pénalités d’annulation qui vous seraient 
facturées en vertu de l’application de 
nos conditions de vente (voir ci-dessus 
rubrique ANNULATION), lorsque cette 
annulation, notifiée par écrit avant le dé-
part, est consécutive à la survenue d’un 
événement non prévisible et indépen-
dant de votre volonté, et sur présenta-
tion d’un justificatif : - maladie grave, ac-
cident grave ou décès de l’inscrit, ou d’un 
membre de sa famille proche. - hospita-
lisation de plus de 3 jours pour maladies 

nerveuses, mentales, traitements psy-
chioques ou psychotérapiques. - licen-
ciement économique de l’un des parents. 
- modification par l’employeur d’un des 
parents de la date des congés annuels, 
et ayant un impact sur la période du sé-
jour. - mutation professionnelle d’un des 
parents, entraînant le déménagement de 
la famille.
Article 2 : limites de la garantie L’indem-
nité due en vertu de la présente garantie 
ne peut dépasser le montant réel des pé-
nalités qui vous seraient facturées suite 
à l’annulation du séjour. Rappel : le mon-
tant de “l’assurance annulation - interrup-
tion” ainsi que celui de l’adhésion à l’asso-
ciation Epal ne sont pas remboursables.
 
• INTERRUPTION : 
Article 1 : nature de la garantie Si vous de-
vez interrompre le séjour de votre enfant, 
garanti par contrat, l’assurance s’engage à 
vous rembourser les jours de séjour non 
effectués pour les raisons suivantes : 
- maladie ne permettant son maintien 
en séjour. 
- accident ne permettant son maintien 
en séjour. 
- hospitalisation. 
Le remboursement se fera au “prorata 
temporis” des jours non effectués. Epal 
se réserve le droit de mettre fin au sé-
jour d’un vacancier, avec effet immédiat, 
si, par son comportement, il mettait 
en danger sa propre sécurité, celle des 
autres ou le déroulement du séjour (non 
respect des règles de vie, des autres par-
ticipants, de l’équipe d’encadrement, ou 
comportement abusif ou violent). Dans 
ce cas, l’intégralité du séjour est due, 
ainsi que les frais de retour au domicile 
ou sur le lieu défini par son responsable 
légal. Ces coûts sont alors à la charge du 
représentant légal.
Article 2 : exclusions Tous les événe-
ments non indiqués dans l’article 1 ci-des-
sus “Nature de la garantie” sont exclus. 
Le départ pour des raisons personnelles 
ou pour état de santé ne justifiant pas 
de prise en charge médicale ou confi-
nement.
• DANS TOUS LES CAS SUIVANTS, LA 
GARANTIE NE POURRA ÊTRE ENGAGÉE : 
- usage de drogues, stupéfiants, médica-
ments non prescrits par un médecin.
- état alcoolique, actes intentionnels, 
inobservation d’interdictions officielles. 
- participation à des bagarres. 
- dommages intentionnellement causés 
par le vacancier sur son ordre ou avec sa 
complicité ou son concours. 
- usage d’armes ou d’objets menaçant la 
sécurité d’autrui. 
- convocation en justice. 
- tous les cas de force majeure rendant 
impossible l’exécution du contrat, no-
tamment les interdictions décidées par 
les autorités.
 
• ANNULATION - INTERRUPTION : que 
faire en cas de sinistre ? 
Vous devez, - dans un premier temps, avi-
ser immédiatement l’association Epal via 

son site www.tousencolo.fr (rubrique de-
mande d’information) ou par téléphone 
(02 98 41 84 09) de l’impossibilité de 
votre enfant à effectuer le séjour. - dans 
un deuxième temps, transmettre au plus 
tôt le ou les justificatifs de votre annu-
lation : certificat médical, etc. Ces docu-
ments doivent parvenir à : Association 
Epal 10 rue Nicéphore Niépce BP40 002 
29801 BREST cedex 09 Dans le cas d’une 
interruption en cours de séjour, selon les 
cas, utiliser le même processus. 
ACCIDENT : en cas de blessure durant le 
séjour, l’association Epal transmet à son 
assurance un avis de sinistre. Celle-ci 
rentre en contact éventuellement par la 
suite avec le représentant légal du vacan-
cier concerné.
 
DÉGÂTS
La responsabilité civile de l’association 
Epal intervient si sa responsabilité est re-
tenue (acte ordinaire de vie quotidienne, 
activité, etc.). S’il s’agit d’un dommage 
(casse, détérioration...) où est reconnue 
la responsabilité du vacancier (acte in-
terdit, acte volontaire hors action ordi-
naire...), nous devrons demander de faire 
fonctionner la responsabilité civile qui 
couvre ce vacancier. Si besoin, la direc-
tion du séjour (ou, à défaut, notre équipe 
adminsitrative après le séjour) vous in-
formera des dégâts occasionnés et de 
leurs circonstances, et vous soumettra la 
facture de réparation. De même, pour les 
dégâts occasionnés aux biens que nous 
louons (locaux, matériels, etc.), l’assu-
rance personnelle du vacancier pourra 
être sollicitée.
 
RESPONSABILITÉ
L’association Epal décline toute respon-
sabilité en cas de perte ou détérioration 
d’un objet de valeur, ou en cas de vol 
d’argent (sauf en cas d’argent confié à 
l’équipe d’encadrement), ou d’objets 
personnels.
 
VOTRE ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire un 
“Contrat d’assurance de personnes” cou-
vrant les dommages corporels auxquels 
peuvent être exposés les enfants dans le 
cadre de certaines activités. Cette infor-
mation importante vous est donnée en 
“Référence à l’article L227-4 du code de 
l’Action Sociale”.

DROIT À L’IMAGE
Au cours du séjour, les participants 
pourront être photographiés ou filmés. 
Epal pourra utiliser ces photographies et 
vidéos pour son site internet, ses catalo-
gues et autres supports de communica-
tion ainsi que pour des articles de presse. 
L’inscrivant autorise expressément Epal, 
pour le monde entier et la durée légale 
de protection des droits d’auteur relative 
aux photographies et vidéos, à utiliser 
gracieusement l’image du participant 
et ce, à des fins promotionnelles ou de 
communication interne ou externe.

Conditions 
particulières 
d’inscription
Enfants et Adolescents

Attention, pour les Séjours Jeunes Adultes, reportez-vous aux conditions particulières du catalogue “Vacances 
Adaptées Adultes” page 86, à nous demander, ou téléchargeable sur www.epal.asso.fr/rubrique “vacances adaptées”.
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Conditions  
générales



02 98 41 84 09 

10 rue Nicéphore Niépce 
BP 40002 

29801 BREST Cedex 09

Du lundi au vendredi 
 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.


