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Du 24 Décembre au 28 Décembre  

et ou  

du 28 Décembre au 2 janvier 

  

Le Centre PEP de Montmartin :  

 136 couchages, 27 chambres 

 4 salles d’activité et 2 grandes salles polyvalentes 

 1 Piscine 

 Terrain clos de 2 ha 

 Prestation en pension complète 

 

Le Centre PEP de Courseulles sur mer : 

 140 couchages, 32 chambres 

 5 salles d’activité et 1 grande salle polyvalente 

 Terrain clos de 1 ha 

 Prestation en pension complète 

 

 Compte tenue des capacités d’accueil et dans l’objectif de favoriser la distanciation 

physique, nous proposerons un hébergement en chambre de 2 vacanciers au maximum.  

 Afin de limiter le brassage des vacanciers, le site de Montmartin sera réservé aux usa-

gers APEI du secteur de Coutances et Carentan (35 vacanciers /période) et celui de Cour-

seulles aux usagers APEI du secteur de St Lô, Condé sur Vire (30 vacanciers /période) 

  

 Organisation des transports :  

 Pour les internes, les professionnels des établissements assurerons les transports aller 

du 24 décembre (arrivée avant le déjeuner) et retour du samedi 2 janvier (après le déjeuner). 

les animateurs ASC assureront les transport départ et retour du lundi 28 décembre. 

 Pour les externes et sauf cas individuels, les animateurs ASC assureront les transports 

départ et retour. 

 

 Les équipe d’animateurs :  

 Le service ASC va recruter un nombre d’animateurs suffisant pour assurer un accom-

pagnement de qualité répondant aux exigences sanitaires et salariales. 
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Précautions particulières pour les personnes à risque : 

Pour les personnes à risque de forme grave de la COVID-19, il est recommandé de vous rap-

procher de votre médecin habituel afin de disposer d’un avis médical concernant la participa-

tion à un séjour. Fiche type disponible sur demande. 

Transports :  

 Départ du 24 Décembre et retour du 2 janvier réalisé par les             

professionnels des établissements (pour les internes) et par les animateurs 

ASC (pour les externes). 

 Les transports du 28 Décembre seront réalisés par les animateurs ASC. 

 

Port du masque : 

 Les personnes n’étant pas en mesure de porter un masque et/ou une 

visière devront présenter un certificat médical justifiant de cette dérogation. 

Fiche type disponible sur demande. 

Piluliers : 

 Merci de bien vouloir utiliser les piluliers fournis par le service ASC. Ils 

sont disponibles sur simple demande. N’oubliez pas de le préciser sur la fiche 

d’inscription 

Papiers: 

 Chaque vacancier devra fournir au début du séjour sa carte vitale,   

mutuelle et carte de mobilité  

Vêtements : 

 Merci de prévoir des vêtements de rechange en quantité suffisante 

pour la totalité du séjour. Aucune lessive ne sera réalisé (sauf accident).  

 Pour les personnes le nécessitant, merci de fournir une alèze intégrale.  
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Service d’Activités Sportives et Culturelles (02.33.06.12.56) 

 

Responsable du Service 

M. COIFTIER Emmanuel 

 06.07.36.31.18 

 

Animatrice Service ASC 

Mme LESACHEY Nathalie 

 06.73.90.77.74 

 

Coordinateur séjours 

M. LETOUZEY Cédric 

 06.37.65.91.23 

 

 Comptabilité 

Mme MARIE Sonia 

 02.33.06.12.56 

 

Accueil, secrétariat et facturation 

 02.33.06.12.56 
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Séjour pour les 

bons marcheurs 

Marcheur nécessitant 

un accompagnement 

Chambres pour 

couples  

Accès PMR 

Chambres au rez-

de-chaussée  

Escaliers 

Ascenseur  

Pension complète 

hôtelière  

Transport en 

minibus 

Linge de lit fourni  
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Lieu : 37 Rue Emile Héroult 14470 COURSEULLES-SUR-MER 

 
Temps de trajet : 1 heure de St Lô 
A proximité : Plage, centre ville 

DATES 

Du Jeudi 24 Décembre 2020 au Lundi 28 Décembre 

 

Ou Du Lundi 28 Décembre au Samedi 2 Janvier 2021 

 

Ou Du  Jeudi 24 Décembre 2020 au Samedi 2 Janvier 2021 

X 1 

Jusqu’à 

30 places 

Réservé aux usagers APEI secteur Condé / St Lô 
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Lieu : Centre PEP « les Salicornes », 22 avenue de la Brequette, 

50590 Montmartin sur mer 
 

Temps de trajet : 45 min de St Lô     A proximité : Plage, centre ville 

X 2 

DATES 

Du Jeudi 24 Décembre 2020 au Lundi 28 Décembre 

 

Ou Du Lundi 28 Décembre au Samedi 2 Janvier 2021 

 

Ou Du  Jeudi 24 Décembre 2020 au Samedi 2 Janvier 2021 

 

Jusqu’à 

35 places 

Réservé aux usagers APEI secteur Coutances / Carentan 



SEJOUR NOEL 

 Du Jeudi 24 au Samedi 28 Décembre 2020 
 

Tarif : 590€  

(Tarif Interne Pôle HVS APEI : 415€) 

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%) 

 

—————–—————————————————————- 
 

SEJOUR DU NOUVEL AN  

 Du Samedi 28 Décembre au Samedi 2 Janvier 2021 
 

Tarif : 690€  

(Tarif Interne Pôle HVS APEI : 480€) 

(Adhérent APEI Centre Manche : -5%) 

 

————————————————————————- 

 

SEJOUR NOEL ET NOUVEL AN  
 

Du Jeudi 24 Décembre au Samedi 2 Janvier 2021 
 

              Tarif : 1090€  

                       (Tarif Interne Pôle HVS APEI : 740€) 

                        (Adhérent APEI Centre Manche : -5%) 
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 N’hésitez pas à  nous contacter par téléphone au 

02.33.06.12.56 ou  par e-mail : asc.apei@apeicm50.org pour vous 

assurer des disponibilités et pour toutes questions 

complémentaires.  

 Les pré-inscriptions sont valables pour une durée de deux 

semaines, période pendant laquelle vous devez nous faire 

parvenir le bulletin de réservation complété et signé par le tuteur 

ainsi qu’un chèque d’acompte de 350€ pour un séjour de 10 jours, 

200€ pour un séjour d’une semaine ou moins. A réception de la 

fiche d’inscription signée, la réservation sera considéré comme 

définitive. 

 

N’oubliez pas de vous munir de  : 

 * Carte Vitale originale 

 * Mutuelle 

 * Argent pour vos dépenses personnelles 

 * Si besoin, une alèze intégrale  

    

Dossier d’inscription disponible sur demande 
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 Afin de garantir des séjours de vacances adaptés aux besoins 

et au bien-être des vacanciers, pour l’accompagnement dans les 

actes de la vie quotidienne, les animations, les activités…, nous 

organisons les séjours avec un taux d’accompagnant adapté à 

chaque autonomie. 

 Nos animateurs sont principalement issus du milieu socio-

éducatif et de l’animation (éducateurs spécialisés, moniteurs 

éducateurs, infirmiers, surveillants de baignade, professionnels de 

l’animation…). La plupart de nos animateurs ont déjà effectué un 

ou plusieurs séjours et activités.  

 Nos responsables de séjours s’inscrivent dans une démarche 

de projet de séjour, reflet des valeurs de l’APEI et de la loi 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes en situation de handicap.  

 Chaque responsable de séjour est accompagné par le Service 

d’Activités Sportives et Culturelles pour construire un projet de 

séjour et d’animation en lien avec les besoins et les envies de 

chaque personne. 
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 Durant nos séjours et conformément à la législation, tous les 

traitements seront sous contrôle de nos équipes et rangés dans un 

endroit fermant à clé et approprié.  

 Le Service fournira des piluliers à usage unique. 

 Une ordonnance (moins de trois mois) devra être agrafée à 

chaque pilulier. Les piluliers, cartes vitales et mutuelles seront à 

remettre à l’équipe d’animation à votre arrivée sur le lieu du 

séjour. 

 Pour toutes demandes spécifiques (injections, lits médicalisés 

ou autres), merci de nous en informer dès l’inscription.     

 Seul un médecin est habilité à prescrire les médicaments dits 

« de confort ». L’encadrement ne peut donc pas délivrer ce type 

de médicament en dehors d’une prescription médicale.  

  

Remboursement des frais médicaux  

 Toute avance de frais médicaux par le Service d’Activités 

Sportives et Culturelles donnera lieu à une demande de 

remboursement adressée au tuteur.  
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 Pour le transport, nous vous proposons 6 lieux de rendez-vous :  

 Centre d’Habitat de Condé sur Vire 

 17 Rue du Chemin Vert, 50890 CONDE SUR VIRE  

 Centre d’Habitat de Coutances 

 7 Cité des Sapins, 50200 COUTANCES 

 ESAT de Carentan  

 Boulevard de Verdun, 50500 CARENTAN 

 Centre Spécialisé de l’Arquerie de Coutances 

 Rue de l’Arquerie, 50200 COUTANCES  

 Foyer Occupationnel d’Activités / Service ASC 

 Rue du Buot, 50000 SAINT LO 

 

 Départ du 24 décembre : Les internes du Pôle HVS de 

l’APEI seront véhiculés par les professionnels, au départ des 

établissements respectifs   

 Les horaires de départ seront fixés environ deux semaines avant le 

début du séjour. 

 Les retours se feront au domicile ou aux foyers respectifs (pour les 

internes du Pôle HVS de l’APEI). 

11 



 Ne sont pas pris en charge durant le séjour les dépenses 

personnelles (achat de souvenirs, consommations, tabac…). 

 Pour les vacanciers ayant des difficultés à gérer leur argent de 

poche et par mesure de sécurité, nous vous invitons à nous 

transmettre les sommes escomptées avant le départ.  

 Pour les vacanciers souhaitant le gérer seul, le Service 

d’Activités Sportives et Culturelles ne pourra être aucunement 

engagé en cas de perte ou de vol. De plus le Service d’Activités 

Sportives et Culturelles ne pourra être tenu pour responsable de la 

nature des achats et des sommes dépensées pendant les séjours. 

S’agissant d’argent personnel, le Service n’est pas tenu de 

récupérer les factures.  
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 Toute annulation devra être transmise par e-mail avec accusé 

de réception ou courrier en lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

Pour une annulation : 

 De plus de 90 jours, 100€ facturé 

 Entre 90 et 50 jours, 30% du prix du séjour sera facturé 

 Entre 49 et 25 jours, 50% du prix du séjour sera facturé 

 Entre 24 et 10 jours, 80% du prix du séjour sera facturé 

 Moins de 10 jours, 100% du prix du séjour sera facturé 

 

 Seul la présentation d’un certificat médical, justifiant 

l'impossibilité du vacancier à participer au séjour, fera l’objet 

d’un remboursement.  

 La non présentation au départ du séjour et/ou la renonciation 

au séjour sont assimilés à une annulation. Dans ce cas aucun 

remboursement ne sera effectué par le service. Pour les séjours à 

l’étranger, le non présentation du passeport ou Carte Nationale 

d’Identité est assimilée à une annulation. 
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 L’APEI Centre Manche se réserve le droit  

d’annuler un séjour en cas de défaut d’inscriptions  

et/ou en fonction de l’évolution des consignes 

gouvernementales. 

 

 

 

Le service ASC reste bien entendu très vigilant à 

l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-

19 et se réserve le droit d’annuler le séjour. 

Dans ce cas, les acomptes versés pourront être 

remboursés ou conservés pour d’autres séjours ou 

activités de l’ASC 
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 Le Service d’Activités Sportives et Culturelles de l’APEI 

Centre Manche agit en qualité d’intermédiaire entre le vacancier 

et les compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires 

de service. Il ne peut donc pas être tenu responsable des 

modifications de programme et de transport dues à des cas de 

force majeurs (mouvement de grève, changement d’horaire 

imposé par les compagnies de transport…). 

 La mise en œuvre des séjours et activités proposées dans cette 

brochure suppose l’intervention de différents organismes 

(propriétaires, gérants hôteliers, restaurateurs etc.). Ces derniers 

restent responsables de leurs activités conformément à la 

réglementation et aux différentes dispositions qui les régissent.  

 

Responsabilité du participant :  

 Chaque vacanciers est couvert par sa propre assurance en 

responsabilité civile. Tout dégât ou accident occasionné par lui-

même sera à sa charge et donc à déclarer par ses responsables 

légaux auprès de sa propre assurance.  


