
LISTE  STRUCTURES D’ACCUEIL POUR VACANCES ADAPTES ET 

ACTIVITES DE LOISIRS ACCESSIBLES 

 

2013 

 
- Centre de Rencontres  «LE RIMLISHOF » - 3 rue du Rimlishof – 68530 BUHL – 03 89 76 82 10 

www.rimli.com  / rimli@rimli.com  

  

               2 séjours 2013 : 

Séjour estival : du 25 juillet  2013 au 1er août 2013  

Séjour hivernal : du 1
er

 décembre au 8 décembre 2013 

 

Cout de chacun des séjours : 500,00 € /les chèques vacances et bons de vacances sont 

acceptés.  

 

 

 

- MINI – PLANETE  AVENTURES  – Activités de loisirs -  Ville de MULHOUSE – 

Contacter Amélie SATTLER – 03 89 33 78 34 (Maire de Mulhouse- Pôle Sports et Jeunesse 

animation handicap) 

http://www.mulhouse.fr/fr/vacances-ete/  

 

 

Mini-Planète est accessible à tous (m2A et hors m2A) 

Pour les grandes vacances : 

A chaque âge, sa ou ses planètes ! 

 

• 3-5 ans : Planète découverte 

• 6-11 ans : Planète horizon 

• 7-17 ans : quatre Planètes à disposition : horizon, champions, glisse et nature 

 

Chaque Planète peut accueillir des enfants ou jeunes en situation de  handicap. 

 

 

- L’ASSOCIATION « LIBRE » - 106 rue Geisbach – 68140 ESCHBACH-AU-VAL / 06 82 28 52 79  

ou    03 89 51 15 64 / http://www.libre.asso.fr  

 

L’Association LIBRE, créée par un guide moyenne montagne handisport, propose diverses 

activités de pleine montagne en Joëlette ou FFT (fauteuil tout terrain). Autres disciplines 

proposées : Handi-Bike, randonnées. 

 

 

- L’ASSOCIATION « DEPASSE MONTAGNE » - 26 La Petite Lièpvre – 68160 SAINTE MARIE-

AUX-MINES / 03 89 58 86 60 / gitepassemont@aol.com / www.depasse-montagne.com  

  

L’Association propose des vacances et loisirs pour tous, adultes, enfants, valides ou en 

situation de handicap.  



Située en pleine nature, à 600 mètres d’altitude, à 5 km de Ste Marie-aux-Mines, direction 

col des Bagenelles et du Bonhomme, D.48. L’hébergement est conçu pour recevoir des 

personnes handicapées et valides.  

Possibilité de pratiquer de l’escalade, du tir à l’arc, de la pétanque, du tennis de table, du 

badminton, du baby-foot, du cerf volant. Sur place des joëlettes, 2 FTT, un fun quad. 

 

 

- L’ASSOCIATION « REGARD » - 43 rue Stéphanie – 67100 STRASBOURG / 03 88 79 98 47  ou 

06 67 03 45 78 /  http://regard.67.free.fr/  

 

L’Association accueille des enfants  et des adultes en situation de handicap, le temps d’un 

week-end ou d’un séjour, pour permettre à leurs familles de « souffler un peu ».  

REGARD propose également ce service aux personnes résidant en institution pour leur offrir 

un autre horizon. 

Pour un accompagnement de qualité, une prise en charge individualisée est proposée. 

 

L’Association dispose en plus d’un appartement de 150 m2 spécialement aménagé pour 

l’accueil des personnes handicapées. Cet espace de vie est situé sur la route des vins dans la 

commune de SOULTZ LES BAINS, village à environ 20 km de STRASBOURG.  

 

 

- L’ASSOCIATION HANDICAPS ET SPORTS – 145  rue de l’Ile Napoléon – 68100 MULHOUSE  / 

03 89 61 90 88 / info@handicaps-sports-aventures.com   

               L’Association a pour objectif de proposer à des jeunes en situation de handicap de vivre des  

               moments forts à travers diverses activités : rencontres, sorties, week-end, raids au Maroc,  

               en Tunisie, en Camargue avec des groupes de personnes valides et un encadrement béné- 

               vole. 

               

 

  

- «  RETROUVER LE SOURIRE » - 2 a rue des Faisans – 68500 BERRWILLER – 06 64 70 24 04 /                 

info@retrouverlesourire.fr  /   www.retrouverlesourire.fr  / Responsable : Joël  SRONEK 

 

RETROUVER LE SOURIRE est un organisme de prestations de services spécialisés dans le 

milieu du handicap : 

Ils interviennent  à votre domicile ou à l’extérieur, de façon individuelle ou collective 

(maximum 7 personnes pour 2 accompagnateurs). 

Ils proposent des activités 7 jours sur 7 (journées et soirées) y compris pendant les vacances 

scolaires. 

La prise en charge est assurée par du personnel diplômé et expérimenté (éducateurs 

spécialisés, moniteurs éducateurs, professeurs d’éducation physique et sportive en milieu 

spécialisé). 

 

 



- LES PEP ALSACE –  

Siège : 8 rue Blaise Pascal – 68000 COLMAR / 03 89 21 20 80 /  contact@pepalsace.fr  

Antenne 67 : 280 Route de Schirmeck – 67200 STRASBOURG  

 

Association complémentaire de l’école, les PEP Alsace sont un acteur majeur de l’éducation 

populaire et de l’économie sociale et solidaire. 

Ils proposent des séjours et accueils de loisirs pour des jeunes de 4 à 17 ans, séjours qui 

s’articulent autour d’un projet  éducatif qui prend en compte la diversité comme un facteur 

d’enrichissement. 

 

- LA JEUNESSE AU PLEIN AIR –  

• JPA – 21 rue d’Artois – 75008 PARIS / 01 44 95 81 20 /  www.jpa.asso.fr  

• JPA du Bas-Rhin : 15 rue de l’Industrie – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN / 09 53 

67 05 95/ jpa67@free.fr  

            ou loisirs.handicap@jpa67.fr / Contact : Mme Sonia CARDONER – Espace Ressources et Loisirs 

                                                                     JPA 67 

 

• JPA du Haut-Rhin : Ligue de l’Enseignement – 2 rue des Alpes – BP 40066 – 68392 

SAUSHEIM Cedex / 03 89 45 98 52 / jpa68@jpa.asso.fr  

 

La JEUNESSE AU PLEIN AIR est une confédération laïque. Elle propose des actions pour 

rendre effectif le droit aux vacances et aux loisirs pour les enfants et les jeunes, y compris 

ceux en situation de handicap. 

 

-  L’ASSOCIATION  DES  PARALYSES DE FRANCE –  

Service APF EVASION – Secteur Enfance/Jeunesse – 17 Bld Auguste Blanqui – 75013 PARIS  

www.apf-evasion.org    /  01 40 78 56 77   ou   03 89 46 49 36 ( APF MULHOUSE) 

 

Pour les  jeunes et les enfants, APF Evasion propose 3 formules : des séjours adaptés pour 

des jeunes en situation de handicap de 6 à 21 ans, des séjours mixtes handi/valides réunis 

autour d’un projet commun, et des vacances inclusives qui grâce au soutien de nombreux 

partenaires permettent  à un jeune en situation de handicap d’être  accueilli  au sein  d’un 

groupe durant les périodes de vacances scolaires. 

 

LES 3 TYPES DE VACANCES : 

 

• Vacances Adaptés : Destinées aux 6-21 ans, elles accueillent uniquement des 

groupes de jeunes en situation de handicap moteur ou de polyhandicap pour des 

périodes allant de 6 à 22 jours. 

• Vacances Mixtes : Destinées aux 6-21 ans, elles accueillent au moins 10 jeunes en 

situation de handicap avec des jeunes valides pour des périodes de 7  à 13 jours. 

 



• Vacances inclusives : Destinées aux 3-20ans et ce quel que soit le type de handicap, 

elles accueillent les jeunes dans des centres de vacances dits « ordinaires », des 

« colos » avec des enfants valides de la même tranche d’âge, en France ou à 

l’étranger, pour des périodes allant de 5 à 28  jours.  

 

 

- Association ANDT – 42 rue de l’Eglise – 54220 MALZEVILLE – 03 83 21 18 48 – 

www.trupt.com  / E mail :  contact@trupt.com  

 

Il s’agit de propositions de séjours dans des chalets, situés entre Luvigny et Raon-sur-Plaine / 

Adresse de la colonie : DOMAINE NOTRE-DAME DU TRUPT - Bionville – 54540 BADONVILLER. 

 

Leur objectif est d’intégrer 8 enfants en situation de handicap à la vie quotidienne du centre, 

en juillet ou août. 

 Plusieurs dates sont proposées pour des jeunes de 6-13 ans. 

 

 

- L’ASSOCIATION UFCV (Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs)   

Contact: Simon THOUVENIN / 05 61 12 58 16 /  simon.thouvenin@ufcv.fr   

 

organise depuis plus de trente ans des séjours adaptés à l’intention des personnes en 

situation de handicap, enfants et adultes. Elle dispose d’une structure facilitant l’intégration 

des enfants et jeunes en situation de handicap au sein de centres de loisirs et de vacances 

ordinaires : le Service pour l’intégration en accueil collectif de mineurs (Siam). 

Son objectif : informer les familles concernées et les accompagner dans leur recherche 

d’accueil de loisirs ou de vacances. 

Il sensibilise et soutient également les équipes d’animation pour permettre une intégration 

pertinente et réussie de l’enfant en situation de handicap. Par ailleurs, le Siam épaule aussi 

les parents dans leurs démarches pour bénéficier d’une aide au financement. 

 

                Pour consulter le catalogue des séjours de l’été 2013 pour enfants et ados, avec leurs    

                tarifs : www.ufcv.fr  

 

 

 

- RESEAU PASSERELLES : Pour des séjours familiaux ou des accompagnements à  des projets 

de séjours  individuels. 

 

Pour connaitre la programmation des séjours familiaux tout au long de l’année : 

www.reseau-passerelles.org  ou par mail : contact@reseau-passerelles.org  ou 

               0 820 820 526 (N° Indigo). 

 

Vous souhaitez partir en vacances en famille, avec votre enfant en situation de handicap, 

dans un environnement entièrement adapté à vos besoins, sans formalité et préparation, 

tout en restant indépendant et libre de votre organisation. 

Le RESEAU PASSERELLES vous propose sa formule de SEJOUR FAMILIAL au sein de villages de 

vacances, de résidences ou de campings. Sur chaque site, 4 hébergements sont réservés aux 

familles ayant un enfant en situation de handicap, pour une durée de 1 à 4 semaines. 

 

 



- VITALCO – 67 rue de Saint-Cyr – 69009 LYON / 04 78 64 26 99 / Contact : M. COLY –  

m.coly@vitacolo.fr  

 

C’est une petite structure fondée par des professionnels de l’Education Nationale et des 

directeurs de colos, afin de  proposer  des séjours de vacances. 

 

 

- Si vous désirez vous procurez le «  PETIT FUTE VPC  » : 18 rue des Volontaires – 75015 Paris 

– 01 53 69 70 00 

 

             


