
  

 

 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES 
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Nouvel Envol Hautes-Alpes propose des activités sportives, 

culturelles et de loisirs pour l’épanouissement et l’émancipation des 

personnes en situation de handicap mental. 

 

Association Nouvel Envol Hautes-Alpes 

7 rue des Rémouleurs - 05 200 Embrun 

09 70 93 05 94 – nouvelenvol.hautesalpes@gmail.com 

www.nouvelenvol05.fr 

mailto:nouvelenvol.hautesalpes@gmail.com
http://www.nouvelenvol05.fr/
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Mini-séjours et séjours à thèmes 
Janvier à juin 2020 

 

DATES THEME AUTONOMIE RYTHME LIEU PRIX 

28 AU 31 
JANVIER 

CHIENS DE 
TRAINEAUX 

MA + Modéré Vallouise (05) 520 € 

14 AU 16 
FEVRIER 

RAQUETTES / 
 SKI DE FOND 

BA Dynamique Pelvoux (05) 350 € 

9 AU 12 
MARS 

NEIGE POUR TOUS MA + Modéré Crévoux (05) 460 € 

17 AU 19 
MARS 

DETENTE ET  
BIEN-ETRE 

FA Calme 
Savournon 

(05) 
450 € 

1 AU 3 
AVRIL 

EQUITATION MA+ Modéré 
Savournon 

(05) 
375 € 

27 AU 30 
AVRIL 

LES ANES ’OTRE 
HAUTEUR 

MA - Calme à 
modéré 

Authon (04) 500 € 

12 AU 15 
MAI 

OK CORRAL MA+ 
Modéré à 

dynamique 
La Ciotat (13) 520 € 

30 MAI AU 
1 JUIN 

VELO / RANDO /  
‘’CANO’’ 

BA Dynamique 
Saint-Laurent 

du Verdon (04) 
375 € 

15 AU 19 
JUIN 

LES PIEDS DANS 
L’EAU 

MA - 
Calme à 
modéré 

Camargue (13) 650 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bonne autonomie 
Personnes sociables, participatives 

et dynamiques, sans problèmes 

moteurs. Personnes ayant besoin 

d’un accompagnement léger dans 

les gestes de la vie quotidienne.  

                

Moyenne autonomie +   
Personnes à stimuler et / ou 

accompagner dans certains gestes de 

la vie quotidienne ; nécessité 

d’intervenir dans différents domaines 

(médicaments / argent de poche …). 

Personnes participatives mais 

fatigables avec un rythme modéré, en 

capacité de se déplacer seul et de 

monter des escaliers. 

                          

Moyenne autonomie -   
Personnes à accompagner dans 

certains gestes de la vie quotidienne ; 

nécessité d’intervenir dans différents 

domaines (médicaments / argent de 

poche …) Personnes fatigables avec 

un rythme modéré, pouvant avoir des 

difficultés de déplacement.   

BA 

MA + 

MA - 

Personnes se déplaçant avec 

l’aide d’un déambulateur. 

 

                     

Personnes se déplaçant avec 

l’aide d’un fauteuil mais en 

capacité de faire quelques pas 

debout. 

FA 

Faible autonomie   
Personnes à accompagner de façon 

soutenue dans de nombreux gestes 

de la vie quotidienne. Personnes 

fatigables avec un rythme très 

modéré pouvant avoir des difficultés 

de déplacements. 

 

Tarifs indiqués hors adhésion à 

Nouvel Envol Hautes-Alpes, 

licence sport adapté, surcoût 

éventuel de transport et 

assurance annulation 

optionnelle 
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MINI-SEJOUR CHIENS DE TRAINEAUX    

Les  28, 29,30 & 31 janvier à Vallouise  

A Vallouise, au cœur du Parc national des Ecrins, paradis des amoureux de nature ; 

logés dans un charmant et chaleureux gîte très confortable, au centre du village. 

Gestion libre.  

Au programme : 

• Balade en chiens de traineaux  

• Raquettes à neige 

• Visite de l’Igloo Pelvoux ... 

Nb de participants : 6 Nb d’encadrants : 2   

Prix : 520 € - Assurance annulation : 21 € 

Surcoût transport (si départ de Gap et Briançon) : 25 € 

 

 WEEK-END RAQUETTES & SKI DE FOND    

Les 14 (au soir), 15 & 16 février à Pelvoux 

Dans la charmante vallée de Pelvoux, lieu idéal pour la pratique des sports de neige, 

dans un grand gîte avec chambres de 3 ou 4 personnes avec salle de bains. 

Combiné gestion libre et demi-pension.  

Au programme : 

• Balade en raquettes à neige & ski de fond 

• Ateliers ludiques sur la neige 

• Visite de l’Igloo Pelvoux , soirée jeux… 

Nb de participants : 7 Nb d’encadrants : 2   

Prix :  350 € - Assurance annulation : 14 € 

Surcoût transport (si départ de Gap et Briançon) : 25 € 

 

MINI-SEJOUR NEIGE POUR TOUS      

Les 9, 10, 11 & 12 mars à Crévoux 

Dans la belle et sauvage vallée de Crévoux, au hameau de la Chalp, durant 

l’évènement ‘’Neige pour Tous’’. Logés dans un gîte sur deux étages, à proximité des 

pistes de ski de fond et raquettes. Gestion libre.  

Au programme : 

• Participation à la journée ‘’Neige pour Tous’’ 

• Balade en ski de fond et raquettes à neige 

• Luge, ateliers ludiques sur neige, soirée crêpes … 

Nb de participants : 6 Nb d’encadrants : 2   

Prix : 460 € - Assurance annulation : 19 € 

Surcoût transport (si départ de Gap et Briançon) : 25 € 

 

MA + 

BA 

MA + 



 4 
 

MINI-SEJOUR DETENTE ET BIEN- ETRE    

Les 17, 18 et 19 mars à Savournon 

Dans le parc régional des Baronnies, au contact des animaux de la ferme : chèvres, 

poules, poneys et chevaux...  Dans un gîte de plain pied, avec salle de bain et 

sanitaires  adaptés. Gestion libre.  

Au programme : 

• Massage, maquillage, cocooning 

• Ateliers modelage, bricolage… 

• Cuisine 

Nb de participants : 4 Nb d’encadrants : 3 

Prix : 450 € - Assurance annulation : 18 € 

 

MINI-SEJOUR EQUITATION      

Les 1, 2 & 3 avril à Savournon 

Dans le parc régional des Baronnies, au centre équestre des Eysserennes, au 

contact des animaux de la ferme (ânes, chèvres, chevaux), et dans un cadre idéal 

pour les amoureux de nature. Dans un gîte de plain pied, avec salle de bain et 

sanitaires  adaptés … et vue sur les chevaux. Gestion libre. 

 Au programme : 

• 2 séances d’équitation et poneys games 

• Soins aux chevaux 

• Balades faciles à pied 

Nb de participants : 6 Nb d’encadrants : 2   

Prix : 375 € - Assurance annulation : 15 € 

Surcoût transport (si départ Briançon) : 25 € 

 

MINI-SEJOUR ‘’LES ANES’OTRE HAUTEUR’’   

Les 27, 28, 29 & 30 avril à Authon 

Au coeur du massif des Monges, pour profiter de la nature et des animaux. Les ânes  

miniatures, avec leur caractère extrémement affectueux, seront au coeur de ce 

séjour. Logement dans une grande maison de plain pied, avec chambres doubles 

équipées de salles de bain adaptées. Gestion libre.  

Au programme : 

• Visite de la ferme et de son parcours pédagogique 

 et ludique 

• Balade avec les ânes miniatures 

• Travail manuel, cuisine …  

Nb de participants : 5 Nb d’encadrants : 2   

Prix : 500 € - Assurance annulation : 20 € 

Surcoût transport (si départ Briançon) : 25 € 

FA 

MA - 

MA + 
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SEJOUR OK CORRAL        

Les 12, 13, 14 & 15 mai à La Ciotat 

Vivre l’aventure du Far-West dans un grand parc d’attraction dédié à cette 

thématique, à proximité de la méditerranée. Logement à La Ciotat, en bungalows, 

dans un camping 4* avec piscine. Gestion libre. 

 Au programme : 

• Journée au parc d’attractions OK Corral 

• Visite et promenade au parc du Mugel 

• Baignade et balades en bord de mer et/ou  

dans les Calanques. 

Nb de participants : 6 Nb d’encadrants : 2   

Prix : 520 € - Assurance annulation : 21 € 

Surcoût transport (si départ de Briançon) : 25 € 

 

MINI-SEJOUR VELO / RANDO / ‘’CANO’’    

Du 30, 31 mai & 1er juin à Saint-Laurent-du Verdon 

Profiter du cadre magnifique des gorges du Verdon pour les visiter en vélo, à pied et 

en canoë (ou pédalo) ! Logement dans deux bungalows, dans un camping 5* avec 

piscine, au bord du lac. Gestion libre.  

Au programme : 

• Balade en vélo électrique 

• Randonnée à pied  

• Sortie canoë, baignade  

Nb de participants : 6 Nb d’encadrants : 2   

Prix : 375 € - Assurance annulation : 15 € 

Surcoût transport (si départ Briançon) : 25 € 

 

MINI-SEJOUR LES PIEDS DANS L’EAU     

Les 15, 16, 17,18 & 19 juin aux Saintes Maries de la Mer 

En plein cœur du parc naturel de Camargue, à quelques kilomètres de la mer. Logés 

dans un grand gîte, de plain-pied avec un beau jardin. Gestion libre.  

Au programme : 

• Visite du Seaquarium du Grau du roi 

• Balades en bord de mer et baignade 

• Balade en calèche 

Nb de participants : 5 Nb d’encadrants : 2   

Prix : 650 € - Assurance annulation : 26 € 

Surcoût transport (si départ Briançon) : 25 € 

  

MA + 

BA 

MA - 
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COMMENT RESERVER 

 

Etape n°1 : Pré-réserver en appelant le 09 70 93 05 94 

Etape n°2 : Compléter le bulletin d’adhésion transmis lors de votre 

pré-réservation 
Attention à bien joindre les documents demandés. 

Etape n°3 : Compléter le bulletin d’inscription  

Etape n°4 : Renvoyer le tout accompagné de votre règlement à :  

Nouvel Envol Hautes-Alpes – 7 rue des Rémouleurs – 05 200 Embrun  

Ou par mail : 

nouvelenvol.hautesalpes@gmail.com 

IMPORTANT : ces étapes doivent être effectuées 

au plus tard 20 jours avant la date de départ. 

 

AIDES FINANCIERES 

 

Les organismes suivants peuvent accorder des aides couvrant une partie des frais 
de séjour (se renseigner directement auprès d’eux) : 

• La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) peut vous 
aider à financer le surcoût lié au handicap. N’hésitez pas à nous demander un 
devis ;  

• Les mutuelles et caisses de retraite ; 

• La CPAM dispose d’un fonds de secours exceptionnel (dans les cas de 
situation financière très difficile) ; 

• La Mutualité Sociale Agricole ;  

• Les collectivités locales ou départementales ;  

• Les comités d’entreprises : les structures employant plus de 50 salariés 
peuvent prendre en charge une partie ou la totalité d’un séjour. 

Un dossier de demande d’aide aux vacances peut s’avérer assez long, il est 

donc important de le préparer quelques mois avant la période de vacances 

choisie. La plupart des administrations ont pour règle de ne payer qu’une fois le 

séjour accompli, sur présentation de justificatif de vos dépenses. 

mailto:nouvelenvol.hautesalpes@gm
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

  TARIFS 
 
Les tarifs comprennent : 
Les frais d’organisation, l’hébergement, les repas, les frais d’encadrements et d’animation par des 
professionnels sport adapté, les activités durant le séjour, le transport depuis Embrun, l’assurance 
responsabilité civile et rapatriement. 
Les tarifs ne comprennent pas : 
La cotisation annuelle à Nouvel Envol Hautes-Alpes, la licence sport adapté, l’assurance annulation, les 
achats personnels, les frais médicaux et pharmaceutiques, l’assurance corporelle. Un surcoût de 25€ lié au 
transport peut être ajouté au coût du séjour en fonction des lieux de rendez-vous et de destination. 
 
Le solde est à régler au MAXIMUM 20 jours avant le début du séjour. 
 
ADHESION 
 
Les séjours sont réservés aux membres de l’association Nouvel Envol Hautes-Alpes. La cotisation 2019/2020 
d’un montant de 15€ est donc obligatoire. Elle est valable du 1er septembre 2019 au 30 août 2020. 
 
ANNULATION DU SEJOUR ET ASSURANCE ANNULATION 
 
1 - En cas d’annulation, du fait du participant, le barème ci-dessous est appliqué : 

• Plus de 30 jours avant le départ, Nouvel Envol Hautes-Alpes conserve le montant de l’adhésion 
à Nouvel Envol Hautes-Alpes et les frais de gestion du dossier d’inscription soit 30€ ; 

• ≥ Entre 30 et 14 jours avant le départ, Nouvel Envol Hautes-Alpes conserve 50% du prix du 

séjour ; 

• ≥ Entre 14 et 7 jours avant le départ, Nouvel Envol Hautes-Alpes conserve 75% du prix du 

séjour ; 

• ≥ Moins de 7 jours avant le départ, Nouvel Envol Hautes-Alpes conserve 100 % du prix du 

séjour. 
 

2 - Nouvel Envol Hautes-Alpes propose une assurance annulation à souscrire lors de la réservation. La 
souscription à cette assurance n'est pas obligatoire mais elle vous est vivement recommandée. Son coût est 
de 4 % du prix du séjour. Elle vous permet d’obtenir le remboursement du coût du séjour en cas 
d’annulation pour force majeure, si l’assurance annulation a bien été souscrite dans les temps, soit 20 jours 
avant la date du départ en séjour. Elle ne s’applique qu’aux évènements survenus avant le départ. Seuls les 
frais d'adhésion et d’assurance annulation ne sont pas remboursés. L’annulation doit être établie par écrit et 
par courrier recommandé avec accusé de réception avec les justificatifs nécessaires. 
 
3 - En cas d'annulation par manque de participants, l’association s’engage à rembourser l’intégralité de la 
somme perçue.  
 
RESPONSABILITES 
 
Si un participant décide de sa propre initiative de quitter un séjour avant la fin, aucun remboursement ne sera 
effectué. 
Nouvel Envol Hautes-Alpes se réserve le droit :  

• De mettre fin au séjour d'un vacancier si son comportement met en danger sa propre sécurité, celle 
des autres, ou nuit au bon fonctionnement du séjour. La famille ou l’établissement sera averti par 
téléphone. Les frais de retour seront à la charge du vacancier, aucun remboursement sur le coût du 
séjour ne sera consenti ; 

• De mettre en œuvre un rapatriement pour raisons médicales après avis médical. 

 AGREMENTS 

SPORT N° 05-215-003 / A -  TOURISME N° IM 005180005  

VACANCES ADAPTEES ORGANISEES 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

  
Séjour(s) choisi(s) :             

               

               

               

 

PARTICIPANT  

Nom / Prénom :             

Date de naissance :         Sexe : □ M □ F  

Adresse :              

Mail :               

Etablissement fréquenté :     Référent :       

Ville de départ :      N° portable :       

 

PERSONNE EN CHARGE DE L’INSCRIPTION 

Nom / Prénom :     Qualité :       

Adresse (si différente ci-dessus) :             

Mail :               

N° fixe :      N° portable :       

  

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE  

Nom / Prénom :     Qualité :       

Adresse (si différente ci-dessus) :             

Mail :               

N° fixe :      N° portable :       

 

PAYEUR DU SEJOUR  

Nom / Prénom :     Qualité :       

Adresse (si différente ci-dessus) :             

Mail :               

N° fixe :      N° portable :       

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte. 

Le     À     .  

Nom et signature du participant ou du représentant légal le cas échéant :  

Page 1/2 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Compléter les cases correspondantes pour les séjours à réserver et les assurances 

annulations souhaitées correspondantes : 

Séjours Dates Tarif 
Surcout 
transport  

Assurance 
Annulation 

     
     
     
     
     
     
     

             TOTAL A      TOTAL B                   TOTAL C 

 

Prestations complémentaires obligatoires, indispensables lors de la première 

inscription de la saison : 

Adhésion à l’association 
Saison 2019-2020 

15 € 

Licence sport adapté 
Saison 2019-2020 

35 € 

Option d’assurance 
(choisir 1 seule option) 

R.C. Base 0.95 € 

B1 2 € 

B2 5 € 

B3 11 € 

  TOTAL D 

 

TOTAL A + TOTAL B + TOTAL C + TOTAL D = le montant de votre inscription 

 

Règlement 

• Par chèque, chèques vacances à l’ordre de Nouvel Envol Hautes-Alpes  

• Par virement : IBAN FR76 1131 5000 0108 0083 6142 680 

BIC CEPAFRPP131 

• En espèces 

  

Page 2/2 
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PRESTATIONS A DESTINATION  

DES ETABLISSEMENTS 

 

Thématiques : 
 

• Raquettes / Ski de fond 

• Randonnée & refuge 

• Canoë & kayak 

• V.T.T.  

• Etc. 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 

• Pratique sportive individuelle 

• Vie quotidienne & citoyenneté 

• Aide à la communication 

• Apprentissage  

• Intégration en milieu ordinaire 

 

 

 

 

 

Nouvel Envol Hautes-Alpes organise des  

mini-séjours à la demande incluant des séances de préparation 

(orientation, logistique, mécanique …) et d’entrainement afin 

d’impliquer les participants dans leur projet. 

 


