
PRESENTATION DE LA PIERRE ET LE SABLE – LES SEJOURS ADAPTES 
 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 
 
La Pierre et le Sable est une association dont l’objet  vise à une découverte active de l’environnement. Le 
projet associatif repose sur les objectifs suivants : 
- Favoriser la découverte et la protection des espaces naturels 
- Encourager l’esprit aventureux et la notion d’effort dans la découverte de ces espaces 
- Permettre à travers nos actions l’émergence de valeurs humanistes telles que générosité, conscience de 
l’autre, respect des différences.., 
- Proposer des séjours, des formations permettant la mise en œuvre de ces objectifs 
- Permettre à chacun, quel que soit son âge, sa culture ou son handicap de participer à ce projet. 
 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, l’association a développé plusieurs secteurs d’activité, principalement : 
- des séjours adaptés, destinés à des adultes handicapés mentaux 
- des formations à thématique naturaliste (botanique, géologie…) ou associative 
- des randonnées, des portages à dos d’âne… 
 
Concernant les vacances adaptées, l'objectif principal de l'association est de proposer des séjours de 
qualité, mettant à disposition des vacanciers les moyens pédagogiques, humains et matériels de profiter 
pleinement de leurs vacances. Pour cela, l'association s'est fixé un cadre d'action s'appliquant à toutes ses 
activités dans le secteur des vacances et des loisirs adaptés : 
- des engagements précis concernant les transports, l'encadrement, les activités, les véhicules... 
- l'adhésion au C.N.L.T.A. et le respect de sa charte de qualité des vacances adaptées 
- l'établissement d'un document précisant notre conception des séjours adaptés destiné à conduire 
l'action des équipes d'animation. 
 

ENGAGEMENTS CONCERNANT LES SEJOURS ADAPTES 
 
- Toutes les activités spécifiées dans les pages du catalogue sont effectivement proposées aux vacanciers. 
L’équipe d’animation établit ensuite le programme de sortie avec eux en fonction de leurs envies 
- La part du budget consacrée aux activités varie selon les séjours de 5 à 10 % du prix de ces derniers 
- Nos animateurs reçoivent une rémunération décente, 41 € net par jour. Ils sont en général âgés de plus 
de vingt ans, sont presque tous des étudiants en carrières sanitaires et sociales (éducateurs, infirmiers, 
psychologues…) et ont pour la plupart une expérience préalable d’encadrement de séjour avec des 
personnes handicapées. C’est pourquoi plus de 50 % de nos animateurs nous sont fidèles. 
- Une formation rémunérée de 2 jours est organisée avec nos animateurs pour préparer les séjours. 
- Les transports vers les lieux de séjour sont effectués dans des minibus ou des voitures neufs selon le 
trajet le plus direct. Les lieux de RV sont fixés de façon à réduire au maximum le temps du voyage. 
- Sur chacun de nos séjours, il y a autant de places dans les véhicules que de vacanciers sur le lieu de 
séjour. Nous ne comptons que 4 vacanciers par voiture. 
 

LE SEJOUR ADAPTE EN POURCENTAGE 
 

DEPENSES pourcentage 

Salaire et charges 11.5 (15.5 pour les B1 B2) 

Formation et préparation de séjour + transport animateurs 2.8 

Animation 5.1 

Hébergement 46.8 

Location de véhicules et transport 12.2 

Essence + péages 2.8 

Frais d’organisation et de suivi des séjours 1.5 

Charges fixes 17.2 



CHARTE DU CENTRE NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTES (CNLTA) 
 
Le CNLTA est une association qui s’est donné pour missions de : 
- favoriser l'accès des personnes handicapées à des loisirs et des vacances de qualité.  
- Rassembler les divers interlocuteurs (prestataires de voyages et loisirs ainsi que les organismes 

représentants les usagers) afin de développer un partenariat actif. 
- Offrir aux usagers les meilleures garanties d'information, de conseil, de service ou 

d'accompagnement. 
 
La Pierre et le Sable, en tant qu’adhérent du CNLTA, s’engage également à en respecter la charte. 
Vous pouvez donc recevoir sur votre séjour la visite d’une personne mandatée par le CNLTA afin d’en 
contrôler la conformité à la charte de qualité prônée par cet organisme. 
 

Charte du CNLTA 
 
Dans le champ du tourisme social, les organismes prestataires, organisateurs de vacances et de loisirs 
adaptés pour adultes en situation de handicap et les associations utilisatrices s'engagent solidairement à 
mettre en œuvre toutes les conditions pour la réalisation de vacances et de loisirs de qualité, en référence à 
la réglementation en vigueur. 
La présente Charte, réalisée par le CNLTA, qui regroupe des organismes organisateurs de vacances et de 
loisirs et des associations d'usagers ou de représentants d'usagers, concrétise cet engagement et en 
détermine les fondements. L'application détaillée figure dans ses annexes. 
 
Les organismes promoteurs de vacances et de loisirs s'engagent à : 
 
1. EXERCER leur activité dans les conditions prévues par les dispositions légales 
2. OFFRIR aux usagers les garanties de service, d'accueil et d'accompagnement qu'ils sont en droit d'attendre 
3. RESPECTER les conditions contractuelles 
4. FOURNIR une équipe d'encadrement conforme à l'article 2.2 de l'annexe et ayant reçu une formation 
et/ou présentant une qualité suffisante pour faire face à sa mission 
5. PROPOSER un hébergement adapté aux caractéristiques du groupe et aux spécificités du handicap 
6. ASSURER un programme d'activités en harmonie avec le profil des participants et favoriser leur insertion 
dans le milieu où se déroulent les vacances 
7. ACCEPTER un contrôle de qualité de leur séjour par une personne mandatée par le CNLTA. 
 
Les représentants d'usagers, les usagers, les institutions s'engagent à : 
 
1. RESPECTER et ACCOMPAGNER le choix des usagers au regard de son autonomie 
2. FOURNIR des renseignements fiables et précis lors des inscriptions à un séjour choisi par rapport à la 
capacité des personnes concernées. 
3. ASSURER un relais permanent avec l'organisme de vacances avant, pendant, et après le séjour. 
4. FOURNIR les moyens d'assurer la poursuite des traitements médicaux s'il y a lieu dans le cadre de la 
nouvelle législation. 
 
Le rôle du C.N.L.T.A. : 
 
Le C.N.L.T.A. est garant de l'éthique concernant l'engagement des signataires. Il est représenté auprès des 
administrations et met en œuvre les études et les mesures nécessaires pour contrôler, défendre et 
promouvoir l'action de ses membres. 
La présente Charte est déclinée en objectifs opérationnels (Annexe de la Charte) afin de mettre en place un 
outil efficace permettant de mesurer, au plus juste, la qualité des vacances adaptées proposées (la fiche de 
visite). 

 


