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     Ceci ne nous a pas empêché de continuer 
à vous proposer des activités toujours aussi 
intéressantes où solidarité, partage et convivialité 
étaient au rendez-vous, comme en témoignent 
vos nombreux retours. Je tiens à remercier 
tous ceux qui ont participé à nos sorties, et plus 
particulièrement Geoffrey, Antoine et Agnès qui ont 
encadré nos sorties ski de façon bénévole. 

       Je suis heureux de vous présenter, pour 
ma première rentrée en tant que président, ce 
programme qui contient quelques évolutions par 
rapport aux années précédentes tout en respectant 
l’esprit UMEN. D’abord nous proposons une initiation 
spécifique dédiée au pilotage des fauteuils-ski en 
début de saison afin que, par la suite, tout le monde 
prenne encore plus de plaisir sur les pistes. Ensuite 
nous avons essayé de diversifier nos sorties, tant 
du point du vue de nos destinations (Finistère, 
Cévennes) que de nos activités (Fauteuil Tout 
Terrain, kayak, char à voile et spéléo viendront 
compléter nos activités habituelles). Nous avons 
aussi envie de créer plus de contacts entre nos deux 
pôles d’activités et pour cela nous envisageons un 
week-end commun Sport Adapté/Handiski. 

     J’attire votre attention sur le fait que nous 
souhaitons également redynamiser la vie associative 
à UMEN. Dans ce but nous avons prévu des 
chantiers collectifs et un week-end associatif 
auxquels nous espérons que vous serez nombreux 
à participer. C’est grâce à votre implication et 
votre soutien, dans la mesure de vos possibilités, 
que le projet UMEN peut exister et grandir !
J’espère que ce programme d’activités vous 
plaira et que vous serez encore nombreux à 
partager des moments inoubliables avec nous. 

Amitiés handisportives 
Eric LE FLOCHMOEN 

       Bonjour tous,

    L’année 2013-2014 
a été marquée par un 
remaniement de l’équipe 
salariée d’UMEN avec le 
départ de Pauline, Julien, 
Adeline, Denis et l’arrivée de
Marion, Romain, Marie et
Nicolas.  
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L’association

  UMEN est une association loi 1901 
d’intérêt général, dont le projet 
associatif est de favoriser l’accès  
à la montagne, à la campagne et 
à la ville de tous, et notamment 
des personnes handicapées. 

   Nous regroupons et sensibilisons 
tout type de publics en 
organisant pour eux et avec eux 
des journées, des week-ends et des
séjours. 

   Mixité, solidarité, plaisir de découvrir, 
de se rencontrer, de partager sont 
au cœur du projet d’UMEN. 

QUI SOMMES-NOUS ?

LES DIFFÉRENTS PÔLES :

UMEN : c'est une passion commune pour la nature et le milieu montagnard, 
une Envie de Vivre Ensemble, et une sensibilite collective a notre environnement

  Le pôle Handisport propose toute l’année de partager des  activités de pleine nature en montagne et à la campagne, entre personnes handicapées physiques, déficientes sensorielles et valides.  
 Cet hiver, en ski adapté ou en randonnées raquettes, nous découvrirons les massifs pyrénéens.  

  Du printemps à l’automne, les randonnéesavec joëlettes se dérouleront dans leGrand Sud, en Espagne, mais aussi en Bretagne !  

Handisport

Sport Adapteé
 Le Sport Adapté s’adresse à des 

personnes déficientes intellectuelles. 

Toute l’année, les activités ont 

lieu sur le Grand Sud. Que ce soit 

en randonnée pédestre ou en 

raquettes à neige, chaque sortie 

est accompagnée d’animations 

et  s’adaptent aux possibilités et 

contraintes de chacun. 
 



FONCTIONNEMENT
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Gestion d’UMEN  

   L’association est administrée par un conseil de 12 bénévoles. Il prend 
les décisions relatives à la vie de l’association et à son développement. 
L’équipe salariée met en œuvre, développe le projet, veille à la saine gestion
et au bon déroulement des activités pendant la saison. 

Le Financement

  Parce que le partage est une valeur clé de notre 
projet associatif, une contribution financière est 
demandée à chacun, quelque soit son rôle. 

- pour une personne en situation de handicap 
nous veillons à ce que cette participation aux frais 
soit équivalente à un tarif proposé par tout autre 
organisme proposant des séjours tout public. 

- pour les autres participants, ce tarif est en 
fonction de l’implication physique durant l’activité. 
En venant sur nos activités vous êtes un 
participant et non un bénévole…     
  

Président : Eric LE FLOCHMOEN.

Vice-Présidente : Nadine DJEMA

Trésorière : Sylvie JEANDIDIER.

Secrétaire : Thérèse HEBERT.

Jean-Jacques BORREGO, Marcel CONDOMINES , 

Nathalie CHARLIER, Benjamin CALBET,  Geoffrey 

MILLET - Manquants sur la photo : Philippe MIL-

LAN, Patrice GROS, Fernand MORA

L’ÉQUIPE LES ADMINISTRATEURS

Marie  Marion  Claire  Nicolas  Romain
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Participer....

... c’est prendre 
part à un 

projet humain

Le partage, l’entraide, et donc la solidarité.  
Participer à une sortie, c’est partir à la rencontre d’autres 
adhérents, de tous âges, de toutes origines, porteurs ou non 
d’un handicap. Outre l’implication physique sur le terrain, c’est 
aussi prendre part pleinement à la vie de groupe, en participant 
aux taches de la vie courante en toute convivialité. 

Dans ce projet associatif, vous êtes pleinement acteur.  

Cela fait 13 ans qu’UMEN 
propose des activités basées sur 
3 valeurs humaines essentielles : 
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Pourquoi ?

   Parce que permettre à une personne 
en situation de handicap de randonner 
en joëlette mobilise 4 personnes valides.

     Parce que donner la possibilité 
à une personne en situation de 
handicap de s’élancer sur les pistes en
fauteuil-ski nécessite 2 pilotes valides. 

Pour équilibrer notre budget, nous 
recherchons des financements 
complémentaires auprès des 
collectivités, de partenaires privés ou de 
fondations.  

... c’est adhérer
L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer auxactivités, bénéficier de l’assurance activité de l’association et participer aux décisions si vous le souhaitez.  
Le montant de la cotisation annuelle est fixée à :  

- 20 € adhésion individuelle
- 15 € adhésion individuelle pour les étudiants et les demandeurs d’emploi
- 30 € adhésion pour une structure

Vous recevrez une carte d’adhésion vous permettant d’obtenir une réduction de 20% sur vos achats auprès du magasin “Au Vieux Campeur” de Labège (31). 

Répartition des recettes en 2012/2013



Vie associative
UN RÉSEAU SOLIDAIRE

SE RENCONTRER, 
 SE RASSEMBLER

INSCRIPTION : 

- un petit coup de 
fil  : 05.62.24.18.18

- par mail : 
contact@umen.fr

L’année dernière, UMEN comptait 300 adhérents. 13 
ans de rencontres et de moments partagés, le princi-
pe de solidarité unit les adhérents d’un même groupe 
en amont, pendant, et en aval des sorties organisées. 

  Pourquoi ne pas aller au-delà ?  

Nous voulons favoriser la 
rencontre entre tous les
adhérents, sans distinction 
et en toute mixité entre le 
Sport Adapté et l’Handisport.
 

Mais pas seulement ! 
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Chantier collectif hivernal

Chantier collectif estival

29 novembre 2014 - Siège social

11 avril 2015- Siège social

Vous souhaitez vous impliquer dans l’association ? 

 Grâce à votre volontariat, nous pouvons développer l’esprit collectif dans certains
aspects de la gestion d’UMEN. Amoureux et connaisseurs de votre région, contactez
nous pour proposer votre aide à l’organisation d’une sortie. 

 Bricoleurs et petites mains agiles : venez apporter votre savoir-faire pour entretenir 
et réparer le matériel (matelas percés, coutures à refaire, réparations diverses…).  

 Retrouvons-nous lors des chantiers collectifs de préparation
 du matériel avant saison.  



L’association peut accueillir des stagiaires sur ces activités. 
Deux types de stages sont possibles :

 Un stage pratique sur le terrain (Sport Adapté ou  
 Handisport) : 
Ce stage convient particulièrement aux personnes se 
destinant aux métiers de l’animation de pleine nature, 
du sport, de l’animation socioculturelle, de l’éducation 
spécialisée, et de la santé. Le stagiaire sera un acteur à part 
entière :   il participera à l’encadrement technique des activités 
et des sorties, prendra en charge une partie de la logistique, 
et impulsera la dynamique de groupe en coordonnant et en 
soutenant l’encadrant des activités. 

 Un stage sur le développement de projets : 
Ce stage convient particulièrement à des personnes formées 
aux métiers de la gestion de projets, de la communication, 
de l’évènementiel. Le stagiaire est positionné sur des 
missions telles que la gestion d’un évènement ponctuel, le 
développement d’outils de communication…
Il n’y  pas de durée ou de missions pré établies. Le stage et 
ses objectifs se construisent avec le stagiaire.

En juin 2014, la première journée associative d’UMEN s’est tenue avec succès dans la 
convivialité et la chaleur toulousaine. Deux autres temps de rencontre auront donc lieu :

on vous y attend nombreux avec votre enthousiasme habituel !
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LES STAGES UMEN

Weekend SKI/SPAD

Weekend associatif

12-14 février 2015 à Font-Romeu

28 et 29 mars 2015 – Alentours de 
Toulouse



Trois nouvelles destinations éloignées :

Dans les environs , il y a aussi du nouveau : 





LE FONCTIONNEMENT

Pole Sport Adapte

  Les activités s’adressent à des 
personnes en situation de handicap 
intellectuel de bonne à moyenne 
autonomie. Un attrait pour la 
campagne, la montagne, la marche et la 
vie de groupe est un critère de bien-être.

   Nos sorties sont proposées à 
raison d’un week-end par mois, d’un 
séjour de fin d’année, d’un mini-
séjour à Pâques et de 2 séjours 
d’été (l’un côté mer axé détente et 
l’autre côté montagne plus sportif). 

       Nous pouvons être amenés à 
constituer des groupes de niveau 
respectant les capacités de chaque 
participant, c’est pourquoi, chacun 
s’inscrit uniquement sur les activités 
qui conviennent à ses envies 
et ses aptitudes physiques.  

Les inscriptions se font par téléphone, 
à partir du mois de novembre pour 
toute l’année sportive à venir.  

Qu’est ce que c’est ? 
Pour qui ? 

Comment ? 

Sorties -> departs de toulouse selon les destinations - departs de montauban : 9h 

  Le pôle Sport Adapté permet 

de répondre aux besoins de 

« vacances et de loisirs sportifs par la 

randonnée » adaptés aux personnes 

handicapées intellectuelles. 

  

Les activités proposées allient la 

découverte  en randonnée pédestre 

ou en raquettes à neige, la découverte 

culturelle de sites remarquables, et le 

partage  convivial en petit groupe.  
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Les activités
Randonnée pédestre : 
De la balade découverte en forêt ou sur les causses, à la découverte 
de la montagne, nous respectons le rythme de chacun.
Randonnée avec des animaux : 
Avec un âne de bât, des chiens, ou même des lamas, la présence 
de l’animal est toujours très appréciée par les participants. 
Randonnée en raquette à neige et jeux de neige : 
Les raquettes offrent une surface de contact plus large qui facilite 
l’équilibre et la marche autonome des participants.
Activités sportives : 
Un peu de sensations fortes sont aussi de la partie : cette année, nous découvrirons les mystères 
de notre sous-sol avec un week-end spéléologie, et pratiquerons le char à voile.
Visites culturelles : 
Elles permettent d’alterner les temps de marche avec des activités moins sportives. 
Il peut s’agir de visite de parcs d’attractions, de musées, de parcs animaliers... 

    
7 à 14 participants, un responsable 
UMEN et 1 animateur pour 3,5 
participants handicapés.  

   Convivialité et entraide coexistent 
lors de la vie quotidienne de groupe. 
Chacun y contribue en fonction de ses 
possibilités et de ses envies : préparation 
des repas, dressage des tables, rangement 
etc... Des animations sont proposées 
par les animateurs, elles pimentent la 
vie de groupe : jeux de sociétés, jeux 
d’extérieurs, ateliers d’art plastique etc.

Composition

L’esprit collectif

LE GROUPE

DEVENEZ 
     ANIMATEURS ! 

      Les adhérents  valides de l’association 
peuvent aussi participer à ces sorties Sport 
Adapté en devenant animateur ! Sa mission est 
d’épauler le Responsable UMEN dans la gestion 
des temps de vie commune (douche, repas, 
coucher, logistique) et de participer pleinement 
à l’animation et l’encadrement du groupe. 
Nous recherchons des personnes responsables, 
à l’écoute, et attentives.   

 Alors, si vous êtes volontaires 
et motivés, contactez-nous ! C’est une 
expérience humaine, riche en partage de 
grande sensibilité avec les participants. 
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Week-ends Sport Adapté

Dates Destination

24 et 25 
janvier 2015

Comme en Alaska
Situation : Pyrénées Ouest - La Mongie (65)

Activités : balade en chiens de traineaux, jeux de neige, igloos

12 au 14 
février 2015

Weekend Handiski /Sport Adapté
Situation : Pyrénées Orientales - Font-Romeu (66)

Activités : cf. page dédiée n°17

21 et 22
mars 2015

Raquettes à neige au Mont d’Olmes
Situation : Pyrénées Ariégoises - Mont d’Olmes (09)

Activités : balade en raquettes de 2h à 4h, luge sur pistes 
aménagées, jeux de neige et igloos

28 et 29
 mars 2015

Weekend associatif d’UMEN !
Situation : Environs de Toulouse (31)

Activités : animations, rencontres, assemblée générale

2 et 3 
mai 2015

Cani-rando à Peyragudes 
Situation : Hautes-Pyrénées - Peyragudes (31)

Activités : cani-rando et balades

13 et 14
juin 2015

Filez comme le vent !
Situation : Aude, Leucate (11)

Activités : animation chars à voile, virée à la plage

4 et 5 
juillet 2015

Au fil de l’eau
Situation : Aveyron - Pont de Salars (12)

Activités : balade en pédalo, baignade au lac de Pareloup 

12 et 13
septembre 

2015

Au château de Duras 
Situation : Lot-et-Garonne - Duras (47)

Activités : visite du château de Duras, balade en vélo 

10 et 11 
octobre 2015

Esprit animal
Situation : Lot - Gramat (46)

Activités : visite de la cité médiévale de Gramat, visite parc 
animalier, rando dans les Causses du Lot

14 et 15 
novembre 

2015

Au fond du gouffre
Situation : Aude (11)

Activités : spéléologie 

Les Week-ends
POUR SE RETROUVER UNE FOIS PAR MOIS

170€/PERS

PARTICIPATION : 

Pour un weekend

Pour un weekend spécial

190€/PERS
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POUR PROLONGER LE WEEK-END

du 4 au 6 avril 2015

Séjours Sport Adapté

Sauvons les oeufs de Pâques !
 Nous partirons en mini-séjour sur les terres 
volcaniques d’Auvergne. Venez secourir les oeufs en 
chocolat avant qu’ils ne fondent sous la chaleur de la 
lave ! Nous irons à la rencontre de ces titans terrestres 
au parc Vulcania, et découvrirons tous leurs mystères.

CÉLÉBRONS LA FIN DE L’ANNÉE !

du 27 au 30 decembre 2014

345€/PERS

PARTICIPATION : 

Pour un mini-séjour

   
 Nous partirons ensembles dans les Pyrénées 
pour célébrer comme il se doit les derniers jours de l’année 
avant le décompte pour 2015. Nous vous concoctons un 
programme alléchant : luges, bonhomme de neige, igloos et 
batailles de boules de neige en fonction de l’humeur de la 
météo. Nous passerons trois soirées festives agrémentées 
par de petits festins, des feux d’artifices, et des déguisements.

Au revoir 2014 ! Bonjour 2015 !

550€/PERS

PARTICIPATION : 
Pour un mini-séjour 

Parc Vulcania (63)
départ : 4 avril 2015
retour : 6 avril 2015

3 jours / 2 nuits 
Nuit en gîte, duvet à prévoir

Pyrenees
départ : 27 décembre 2014
retour : 30 décembre 2014

4 jours / 3 nuits 
Nuit en gîte, duvet à prévoir

Le Mini-Sejour

Sejour Noel



 Cette fois-ci, nous irons arpenter des vallées 
aux courbes plus douces. Nous mettrons le cap pour 
la première fois sur le parc du Futuroscope. Nous y 
partirons à la conquête de l’espace et retracerons notre 
histoire en vivant des attractions sensationnelles et des 
parcours interactifs. Nous découvrirons le pays viennois 
en partant en balade dans la nature environnante. 

Voyageons à travers le temps : le futuroscope !

Poitiers (86)
départ : 1er août 2015

retour : 7 août 2015
7 jours / 6 nuits 

Nuit en gîte, duvet à prévoir

Royan (17)
départ : 8 août 2015
retour : 14 août 2015

7 jours / 6 nuits 
Nuit en gîte, duvet à prévoir

 Nous nous dirigerons vers l’océan, aux environs 
de la ville de Royan. Notre programme comptera des 
baignades et des balades. Nous pourrons observer les 
maisons aux façades atypiques, et les bateaux dans l’un 
des ports de plaisance les plus importants de la 
côte atlantique. Des animations culturelles, et 
la découverte de la nature et de la faune de la 
région agrémenteront nos journées. 

Coeur Océan 

Les sejours estivaux 
CÔTÉ TERRE

CÔTÉ MER

Séjours estivaux Sport Adapté

700€/PERS

PARTICIPATION : 
Pour chaque séjour
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du 1er au 7 aout 2015

du 8 au 14 aout 2015



LES NUITÉES : PRÊT DE MATÉRIEL : COVOITURAGE ET DEPARTS : 

En gîte : 
prévoir  votre duvet 
+ sac à viande ou  
draps en 90
Camping : 
Matelas de sol + 
Duvet + Tente

Handiski : 
chaussures, ski, 
Raquettes : 
prêt de raquettes
Rando Joëlettes :
tente, tapis de sol
Camping : duvet

- Départ systématique depuis 
Toulouse. 
Arrêt de métro : Ramonville Ligne 
B, parking places handicapées

Pole Handisport

Qu’est ce que c’est ? 

Le pôle Handisport rassemble 

tous les passionnés de montagne 

et de nature autour de plusieurs 

activités. Nos groupes sont 

donc composés de personnes 

valides et de personnes 

atteintes d’un handicap moteur, 

neurologique, ou sensoriel. 

   L’esprit associatif est au cœur de chaque groupe du pôle Handisport d’UMEN.
Les valeurs de convivialité et d’entraide coexistent. Elles conduisent
et dynamisent la vie du groupe. 

   C’est donc ensemble, et dans la mesure des possibilités comme des envies de 
chacun, que s’effectuent les tâches de la vie quotidienne (cuisine, préparation des 
repas, vaisselle..), mais aussi les actes d’aide et d’accompagnement aux personnes 
en situation de handicap, en fonction de leurs besoins (douches, toilettes, repas, 
habillage….). De même, chacun contribue à la réussite de nos soirées animées ! 
Ainsi, dans un « élan spontané », les adhérents habitués initient un mouvement 
collectif, notamment si bien que les nouveaux ne sont jamais dépaysés. 
 

L’esprit collectif

A savoir :

1315



LE HANDISKI

Cette année, nous vous proposons une 
initiation en amont des sorties. Celle-
ci est indispensable pour les nouveaux 
adhérents valides souhaitant découvrir 
le pilotage, et fortement conseillée à 
tous les pilotes UMEN. Ces journées ont 
pour but de vous familiariser avec les 
différents types de fauteuil ski, et de vous 
apprendre à saisir toutes les possibilités 
offertes par cette pratique. A noter : 
un bon niveau personnel (piste rouge 
minimum) est requis. 

    Le Handiski est une pratique du 
ski entre des skieurs en situation 
de handicap et des skieurs valides, 
grâce à un fauteuil ski. Accessible 
à tous les passionnés de ski alpin, 
c’est un véritable travail d’équipe 
où skieur assis et skieur valide 
harmonisent leurs mouvements 
pour piloter le fauteuil ski ! 
   

Qu’est ce que c’est ? 

Initiation au pilotage

Le Groupe :

Skieur assis pilote ou autonome Il manoeuvre seul ou avec de l’aide le fauteuil ski.

Skieur handicape debout Il skie avec un guidage selon ses besoins.

Skieur pilote confirme Skieur valide initié au pilotage et reconnu par UMEN.
Il peut piloter sur des pistes rouges.

Skieur pilote debutant Skieur valide initié au pilotage et reconnu par UMEN. 
Il peut piloter sur pistes bleues.

Skieur accompagnant simple Skieur valide non initié au pilotage. Il assure la sécurité 
derrière chaque binôme.

16

Une équipe “fauteuil” : 

Les rôles : 

1

1

1

skieur assis 

skieur pilote

skieur acc. simple



Font-Romeu (66)
départ : 12 février 2015
retour : 14 février 2015

2 jours /  1 nuit
Nuit en gîte, duvet à prévoir
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   Le groupe sera divisé en deux pour 
permettre à tout le monde de pratiquer 
les deux activités. Chaque sous-groupe 
sera composé d’un encadrant UMEN, 
d’une personne en situation de handicap 
adhérent Handisport, de deux adhérents 
Sport Adapté, et de 5 à 7 valides. 

Organisation :

RÉUNISSONS-NOUS 

Constitution du groupe : 

Ce week-end événement est prévu pour un
groupe de 20 personnes comprenant :

2

2

4

 12
MAX

Encadrants UMEN

pers.handicapées de l’Handisport

pers.handicapées du SPAD

pers. valides tous pôles confondus

Week-end Handiski/Sport Adapté

du 12 au 14 fevrier 2015

Week-end Handisport/Sport Adapte

PARTICIPATION :
se reporter à la page 18

Au programme de ce nouveau weekend… du ski et des raquettes... Les adhérents du pôle 
Sport Adapté rencontreront ceux du pôle Handisport et découvriront la joie de descendre les 
pistes en fauteuil ski ,  en équipe avec un pilote UMEN. Du côté des adhérents Handisport, 
nous vous proposons de partager les sensations du Handiski avec les adhérents Sport Adapté, 

que vous ne connaissez pas encore. Une expérience humaine riche à la clef !
   



Week-ends & Journées Handiski

SKIEZ AUTREMENT 

Dates Destination

13 et 14 
décembre 

2014

Initiation au pilotage du fauteuil ski
Situation : Peyragudes (65)

Descriptif : cf. page 16

20 décembre 
2014

Journée Handiski 
Situation : Peyragudes (65)

10 janvier 
2015

Initiation au pilotage du fauteuil ski
Situation : Peyragudes (65) 

17 et 18 
janvier 2014

Week-end Handiski 
Situation : Guzet (09)

7 mars 2015
Journée Handiski 

Situation : Peyragudes (65)

14 et 15 mars 
2015

Week-end Handiski 
Situation : Piau Engaly (65)

Journees et Week-ends

PARTICIPATION :

pour les etudiants et les demandeurs d'emploi, tarif reduit de 25%  
Contactez-nous pour plus d’infos !

GROUPE DE 13 À 19 PERSONNES : 

- 3 à 4  fauteuils ski
- 1 à 2 skieurs handicapés debouts
- 8 à 12 pilotes et acc. simples

18

Journée

Skieur 
assis 

piloté

Week-end

Skieur 
handi.
debout

Skieur 
pilote

confirmé

Skieur 
pilote

débutant

Skieur 
acc.

simple

140€

230€

125€

190€

40€

75€

50€

95€

85€

125€

Journée 

Skieur 
valide
pilote

Week-end

30€

60€

Tarif spécial :



  Le séjour Ski

Sejour Ski
EN AVANT POUR UNE SEMAINE !

du 7 au 11 fevrier 2015

GROUPE DE 13 À 19 
PERSONNES : 

Même répartition que pour les 
week-ends et journées. 

Font-Romeu (66)

DATES ET DURÉE : 

- 5 jours / 4 nuits
- Possibilité de rester pour 
le week-end handiski/sport 
adapté, dans ce cas : 
7 jours/6 nuits

INSCRIPTION : 

Inscription possible sur le 
séjour + le weekend ski/sport 
adapté. 

Cette année, nous mettons le cap sur les 
Pyrénées Orientales, et irons dévaler les 
pentes sur plusieurs stations idéales pour 
pratiquer le Handiski ! Nous  consacrerons 
aussi du temps à la traditionnelle balade 
en raquettes et pulka, dans les montagnes 
enneigées. D’autres moments de partage  
complèteront ce programme hivernal ! 

Séjour 5 jours

Skieur 
assis 

piloté

Skieur 
handi.
debout

Skieur 
pilote

confirmé

Skieur 
pilote

débutant

Skieur 
acc.

simple

745€ 715€ 235€ 260€ 630€

PARTICIPATION :
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pour les etudiants et les demandeurs d'emploi, tarif reduit de 25%  
Contactez-nous pour plus d’infos !
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RAQUETTES À NEIGE 
& PULKA

Journées Raquettes & Pulka

Qu’est ce que c’est ? 

        La Pulka est une sorte de luge 

tractée par plusieurs raquettistes. 

Elle permet à des passionnés de 

marche hivernale de partager 

une activité commune sans 

que le handicap ne soit une 

barrière. Ces sorties se déroulent 

uniquement à la journée. Cette 

activité est accessible à tous. 

Chaque sortie permet la participation de 10 à 12 personnes (dont 2 à 4 personnes en situation de handicap).

Le Groupe 

Journees

Journée 

Passager
Pulka

Raquet-
tiste

handi.

Raquet-
tiste

valide

80€ 65€ 35€

PARTICIPATION :

Dates Destination

11 janvier
2015

Randonnée en pulka et raquettes à neige
Situation : Nistos (09)

28 février 
2015

Randonnée en pulka et raquettes à neige
Situation : Beille (09)

8 mars 2015 Randonnée en pulka et raquettes à neige 
Situation : Chioula (09)

pour les etudiants et les demandeurs d'emploi, tarif reduit de 25%  
Contactez-nous pour plus d’infos !



RANDO AVEC
JOËLETTES

Pilote Forte implication physique par alternance.

Pilote joker Implication physique moyenne. Il aide surtout 
à la sécurité lors de passages difficiles.

Accompagnant simple Ne pilote pas, mais guide les personnes 
handicapées marchantes.
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Être passager d’une Joëlette, c’est  vivre la randonnée 
en spectateur et  ressentir le terrain tout autant qu’un 
randonneur valide. Un véritable échange relie les pilotes et 
la personne en Joëlette, si bien qu’ils forment une équipe. 
Tracter la Joëlette, ce n’est pas seulement tirer un fauteuil uni-
roue pour qu’il avance sur les pistes où nous nous aventurons. 
Le pilote avant tracte la joëlette en choisissant  le chemin à 
emprunter. Il évite les gros obstacles, et  anticipe les virages. 
Le pilote arrière  équilibre la Joëlette, veille au confort du 
passager en stabilisant toujours le ‘fauteuil’ à l’horizontale.

Le Groupe :

Pas d’obstacles, O à 
200m de dénivelée +, 3h 

marche/jour

Peu de difficultés,
Peu d’obstacles, 200 à 

300 m de dénivelée +, 4h 
marche/jour

Quelques difficultés 
moyennes, Sentiers, 300 à 
400m de dénivelée, 4 à 5h 

de marche/jour

Terrain accidenté, 400 à 
700m de dénivelée +, 5 à 

7h de marche/jour

Difficultes :
Piloter ouêetre passager

un fauteuil de randonnée piloté par des randonneurs 

valides, les personnes en situation de handicap peuvent 

profiter aussi des plaisirs de la montagne. Pour réaliser 

ces randonnées dans les meilleures conditions de 

confort et de sécurité, 3 à 4 randonneurs valides par 

joelëtte sont nécessaires. Même si une bonne condition 

physique est requise pour piloter, chacun peut trouver 

sa place en respectant les capacités de chacun. 

Les randonnées avec Joëlettes sont 

destinées aux passionnés de nature  

et de montagne. Grâce à la Joëlette, Qu’est ce que c’est ? 



Journees

Week-ends

Samedi 30 mai 2015.....................
>> Venez découvrir la ville rose sous un 
autre jour ! Toulouse (31)

Dimanche 31 mai 2015................
>> Nous nous baladerons sur les 
chemins de Haute-Garonne (31)

Dates Destination Niveau Nuitée

23 et 24 
mai 2015

Randonnées découvertes  - Sidobre (81)
Entrez dans un monde de granit : de gigantesques boules qui 
semblent jetées par la main d’un géant. Nous randonnerons 

au milieu de ces curiosités minérales ! CAMPING

20 et 21
juin 2014

Randonnées découvertes - Leucate (11)
Rendez-vous dans la capitale du nautisme, et glissez à toute 

vitesse sur le sable en char à voile. CAMPING

Nous partirons à la découverte de deux châteaux 
Cathares à 18km l’un de l’autre... et avec 500m de 
dénivelée. Notre point de départ se trouvera un peu 
avant Roquefixade où nous nous engagerons sur le 
sentier des Cathares pour découvrir le château de 
Roquefixade. Nous continuerons ensuite jusqu’au château 
de Monségur avec une étape par Montférrier.  

Mini-sejour
LES CHÂTEAUX CATHARES

du 25 au 27 avril 2015 Ariège (09)
départ : 25 avril à 8h
retour : 27 avril 2015

3 jours /  2 nuits

GÎTE
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Journées et Week-ends Joëlette

PARTICIPATION : se référer au tableau 
page 26

PARTICIPATION : 
Pour une journée :
Pour un weekend :
se référer au tableau p.26



Sejours
SÉJOUR KAYAK

du 14 au 17 mai 2015

À vos gilets de sauvetage !  Nous partirons à l’assaut 
du Tarn et de la Jonte avec une virée en kayak. 
Nous apprécierons aussi  du côté terre les paysages 
tarnais en randonnant en joëlette. Nous alternerons  
donc  les activités pour varier les plaisirs . 

PARTICIPATION : se référer au tableau 
page 26

Séjours Joëlette

Lozere (81)
départ : 14 mai 2015 à 8h

retour : 17 mai 2015
4 jours /  3 nuits

CAMPING

EN ROUTE POUR 
  LA TRANSHUMANCE

du 4 au 7 juin 2015

Lorsque l’été arrive les éleveurs de bétail emmènent 
leurs troupeaux de la plaine vers  les hauts pâturages 
en montagne. Nous vous proposons un séjour où nous 
irons à la rencontre de ces éleveurs en suivant une partie 
de leur périple sur le département de l’Ariège. 

Ariège (09)
départ : 4 juin 2015 à 8h

retour : 7 juin 2015
4 jours /  3 nuits

CAMPING
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PARTICIPATION : se référer au tableau 
page 26



SUR LES TERRES
  DU FINISTÈRE

Séjours Joëlette

Pour la première fois, nous arpenterons pendant deux semaines le 
territoire breton. Nous explorerons les deux principaux paysages qui le
composent grâce à des itinéraires tracés entre terre et mer. Lors de 3 jours en 
itinérance dans les terres, nous découvrirons  le massif armoricain, royaume des 
landes océaniques. Nous profiterons aussi de quelques jours de randonnée en
étoile, pour apprécier les baies, les caps déchirés et le patrimoine des
côtes celtes.  

>> du 11 au 18 juillet 2015 >> du 19 au 26 juillet 2015

Finistere (29)
départs : 11/20 juillet 2015
retours : 17/26 juillet 2015

7 jours activité /  6 nuits 

CAMPING
GÎTE 

SÉJOUR EN AUTONOMIE

Montagnes Catalanes
départ : 29 août 2015 à 8h

retour : 1er septembre 2015
4 jours /  3 nuits

BIVOUAC/
GÎTE OU 
CAMPING

Nous partirons sur plusieurs jours à l’ascension de la 
montagne catalane et découvrirons les panoramas 
exceptionnels qu’elle nous livrera. Ses territoires de 
haute montagne aux reliefs doux, agrémentés de lacs, 
d’étangs d’altitude et de forêts de pins à crochets... nous 
plongerons dans une autre atmosphère. Nous dormirons 
à proximité d’un refuge entre forêt et pâturage.  
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du 29 aout au 1 septembre 2015

PARTICIPATION : se référer au tableau 
page 26

PARTICIPATION : se référer au tableau 
page 26



Séjours Joëlette

LES CHEMINS DE 
 SAINT-JACQUES

Huitième semaine sur les voies de 
Compostelle ! Nous arrivons enfin en
terre espagnole avec un départ
d’Irun. Nous  continuerons notre route
en faisant une étape par San 
Sebastian, et terminerons notre séjour
en itinérance  à  Zumaia.  

>> du 19 au 24 septembre 2015

Nous continuerons notre périple 
compostellien plus loin encore dans 
les terres espagnoles. Départ de 
Zumaia pour terminer cette neuvième 
semaine par une arrivée à Bilbao !   

>> du 27 sept. au 2 octobre 2015

Espagne
départ : 19/ 27 sept. 2015 

retour : 24 sept/ 2 oct. 2015
6 jours activité / 5 nuits 

GÎTE

LES CÉVENNES

Les Cévennes présentent une diversité de paysages 
grandioses, résultat d’un long travail entre l’homme 
et la nature. Pour le dernier séjour de la saison, 
nous randonnerons dans un  environnement 
naturel et sauvage riche en reliefs, en roches,
en cours d’eau et en végétation. 

du 17 au 20 octobre 2015

PARTICIPATION : se référer au tableau 
page 26

Cevennes (48)
départ : 17 octobre 2015 à 8h

retour : 20 octobre 2015
4 jours /  3 nuits

GÎTE
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PARTICIPATION : se référer au tableau 
page 26



Nos partenaires

Institutionnels

Financiers

DRJSCS Midi-Pyrénées

Communication
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Frais de participations Joëlette

Passager 
joëlette

Marcheur 
handicapé

Acc. simple

Pilote joker

Pilote

25 €

20 €

15 €

15 €

10 €

165 €

135 €

80 €

60 €

45 €

310 €

250 €

165 €

140 €

85 €

450 €

360 €

280 €

230 €

115 €

490 €

400 €

310 €

260 €

145 €

680 €

580 €

410 €

340 €

200 €

pour les etudiants et les demandeurs d'emploi, tarif reduit de 25%  
Contactez-nous pour plus d’infos !
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L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités 
et bénéficier de l’assurance activité de l’association.

La pré-inscription aux activités s’effectue par 
téléphone au 05 62 24 18 18. Votre inscription sera 
validée après réception de votre dossier complet 
et d’un acompte de 25% du montant de votre 
participation financière à l’adresse suivante : UMEN 
– Maison des Sports – 190 rue Isatis – 31670 Labège.

Les frais de participation au séjour comprennent 
le transport depuis le lieu de rendez-vous jusqu’au 
lieu de pratique, la restauration, l’hébergement, 
les frais d’encadrement, le prêt de matériel le 
cas échéant, les activités et animations annexes 
programmées par l’association et l’assurance activité. 
Sauf indication contraire, le prix du séjour ne 
comprend pas l’adhésion obligatoire à UMEN, 
les dépenses personnelles, les frais médicaux, le 
transport domicile/lieu de rendez-vous. 

Annulation du fait d’UMEN : l’association se réserve le 
droit d’annuler ou de modifier une activité en cas de 
force majeur (condition météo, enneigement, niveau 
du groupe) ou si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Nous assurons le départ de l’activité à partir de 5 
inscrits pour la section Sport Adapté ; et dans la 
mesure où un nombre suffisant de pilote (Handiski 
ou Joëlette) est inscrit pour la section Handisport. 

Annulation du fait du participant : En cas d’annulation
de votre part, il sera retenu sur le prix du séjour 
la somme suivante :  
•  Plus de 30 jours avant le départ, le chèque d’acompte 
encaissé lors de l’inscription sera remboursé;
• Moins de 30 jours avant le départ ou en cas de 
non présentation, le chèque d’acompte sera retenu.

Reglement interieur

ADHÉSION :

PROCESSUS D’INSCRIPTION :

Tous les règlements sont à effectuer par : 
•  Chèques à l’ordre d’UMEN ; 
•  Espèces ; 
•  Virements ; 
• Chèques vacances (uniquement pour le  
paiement des activités). 

Le contrat MAIF RAQVAM Collectivité n°2767233 M 
garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile que la collectivité ou tout bénéficiaire des garanties 
peut encourir à l’égard des tiers lors de la survenance 
d’un évènement à caractère accidentel.  Les garanties 
couvertes sont la garantie « responsabilité civile-défense 
», la garantie « dommage aux biens assurés », la garantie 
« indemnisation des dommages corporels », la garantie « 
recours-protection juridique » et la garantie « d’assistance 
». Elle ne peut être tenue pour responsable des vols ou 
dégradations volontaires commis par les participants. 

UMEN est affilié à la FFSA. La prise de licence pour
les participants à la section Sport Adapté est
obligatoire pour les séjours et les week-ends
réalisés dans l’année avec l’association.  

UMEN est affilié à la FFH. La prise de licence est obligatoire 
pour les personnes en situation de handicap pour toute 
inscription à un séjour Joëlette ou Handiski.  Elle est 
facultative pour les personnes accompagnantes valides.

Le participant qui suit un traitement médical ou ayant un 
ennui de santé devra le signaler lors de son inscription et 
viendra muni de ses médicaments en nombre suffisant 
pour la durée du séjour et d’un pilulier pour faciliter la 
gestion du traitement. La distribution des médicaments 
est assurée si besoin par un participant désigné par 
l’association, lequel ne bénéficie d’aucune compétence 
médicale. Dans le cas de la réalisation d’acte infirmier, 
l’association doit en être tenue au courant à l’inscription 
pour prendre le soin de mobiliser du personnel qualifié. 
Ces prestations resteront à la charge du participant. 

MODES DE RÈGLEMENT :

FRAIS DE PARTICIPATION :

TRAITEMENT MEDICAL :

LA LICENCE FÉDÉRATION HANDISPORT :

Sauf avis contraire, les photographies réalisées au cours 
des activités pourront être utilisées par l’association dans 
le cadre de ses brochures ou autres documents de com-
munication et de présentation. Chaque participant ou son 
représentant légal a un droit d’accès et de modification 
des fichiers informatiques, prévu par la loi « informatique 
et liberté ». 

LA LICENCE FÉDÉRATION DU SPORT ADAPTÉ :

CONDITIONS D’ANNULATION :

L’inscription et la participation à l’une de  
nos activités implique de la part du participant  
et/ou du représentant, la pleine acceptation des     
présentes conditions et informations générales. 

RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION :

DROIT À L’IMAGE :

ACCEPTATION :



UMEN - 
Univers Montagne Esprit Nature 
Maison des sports  - 190 rue Isatis - 31670 LABÈGE
05.62.24.18.18
contact@umen.fr / www.umen.fr

Contactez-nous :

Comment soutenir UMEN ? 

Comment s’inscrire sur une sortie ? Avec la nature pour 
seul élément et comme 

moteur les notions 
solidaires d’entraide et 

de partage, ce grand 
mouvement humain n’a 

pas fini d’exister ! 

Pré-inscription par téléphone

Adhérez à UMEN pour participer et 
bénéficier de l’assurance UMEN

Inscription finalisée dès réception du 
dossier, et d’un acompte de 25% sur 

la participation financière

Vous souhaitez nous 
soutenir ? 

Vous pouvez 
parrainer UMEN ou 

faire un don !

Vous e
ffec

tu
ez

 

un don de 1
00€

Exemple de don fiscal : 

Déduisez de 
votre impôt 

66% du don

Votre don vous
coûte réellement 

34€


