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EDITO
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Bonjour à tous,

Comme nous vous l'avions
annoncé en début de saison,
nous avons décidé de vous
proposer dorénavant un
programme saisonnier.
Ce fonctionnement nous

permet, en particulier pour le Pôle Handisport, de
mieux prendre en compte vos retours de la
saison précédente et vous proposer des sorties
adaptées au plus grand nombre. Les
participants de notre Pôle Sport Adapté, quant à
eux, retrouveront plus de détails sur les sorties
déjà annoncées dans l'édition « hiver ».

Pour notre séjour phare de l'été, nous
reconduisons le principe de proposer 2 séjours
sur une même destination hors région, et
profiter de l'air montagnard des Alpes. Notre
périple vers SaintJacques se déroule
dorénavant en terre espagnole, nous vous
proposons une semaine en sentier côtier en
Cantabrique. Je vous laisse d'ailleurs découvrir
la diversité de nos autres destinations. N'oubliez
pas de vous inscrire assez longtemps à l'avance
à nos sorties, cela facilite grandement
l’organisation et permet de garantir aux
personnes en situation de handicap de préparer
sereinement leurs vacances…!

J’attire encore une fois votre attention sur
l'importance de la vie associative à UMEN :
les chantiers collectifs de remise en état du
matériel, les évènements sportifs et les salons où
nous sommes présents pour faire connaitre
l’association. Etre présent soulage nos salariés
et crée du lien, nous espérons que vous serez
nombreux à y 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 « été » vous plaira
et que vous serez encore nombreux à partager
des moments inoubliables de solidarité et de
convivialité avec nous.

Eric LE FLOCHMOEN  Président



QUI-SOMMES-NOUS ?

L'ASSOCIATION

LES DEUX PÔLES :

Le pôle HHAANNDDIISSPPOORRTT
propose des activités
solidaires entre personnes
en situation de handicap
physique ou sensoriel et
personnes valides.
L’hiver, nous pratiquons le

Handiski et la randonnée
adaptée en raquettes. Du
printemps à l’automne, nous
randonnons avec des
Joëlettes.

Le pôle SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ
s’adresse à des personnes
déficientes intellectuelles,
encadrées par un
professionnel du handicap et
une équipe d’animateurs.
Les activités ont lieu toute

l’année, elles mélangent les
balades pédestres ou en
raquettes à neige, et des
animations adaptées aux
possibilités et contraintes de
chacun.

HHAANNDDIISSPPOORRTT SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ
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UUMMEENN est une association d'intérêt général créée en 2001, dont le projet est de

sensibiliser et de favoriser l’accès de tout type de public, en particulier des personnes

en situation de handicap, aux milieux ruraux et montagnards.

Les activités organisées tout au long de l’année sont partagées entre personnes en

situation de handicap et valides, adultes et enfants, femmes et hommes et donnent la

possibilité de découvrir des activités de pleine nature en montagne et à la campagne.

MMiixxiittéé,, ssoolliiddaarriittéé,, ddééccoouuvveerrttee,, rreennccoonnttrree eett ppaarrttaaggee ssoonntt aauu ccœœuurr dduu pprroojjeett dd’’UUMMEENN.

UMEN, c’est une passion commune pour la nature et le milieu montagnard, une envie
de vivre ensemble et une sensibilité partagée à notre environnement.



FONCTIONNEMENT :

ADHÉRER...
L’adhésion à l’association est obligatoire pour

participer aux activités, bénéficier de

l’assurance activité de l’association et

participer aux décisions.

Lemontantdelacotisationannuelleestfixéeà :

 2200 €€ adhésion individuelle

 1155 €€ adhésion individuelle pour les enfants de 13

à 17 ans révolus, les étudiants, les demandeurs

d’emploi et les membres de structures adhérentes.

 GGrraattuuiittee pour les enfants de 0 à 12 ans révolus

 4400 €€ adhésion pour une structure

Adhésion découverte gratuite pour une première
inscription sur une journée ou un week end
d’activité.

PARRAINAGE
Ancien adhérent,

parrainez un ami, un
collègue etc... et

bénéficiez d’un avoir de
20€ sur votre prochaine

sortie.

.. .. ..cc''eesstt ppaarrttiicciippeerr

.. .. ..cc''eesstt pprreennddrree ppaarrtt àà uunn pprroojjeett hhuummaaiinn

GESTION D'UMEN

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 tâches de la vie

courante en toute convivialité. DDaannss ccee pprroojjeett

aassssoocciiaattiiff,, vvoouuss êêtteess pplleeiinneemmeenntt aacctteeuurr..

L’association est administrée par un conseil

d'administration composé de 11 bénévoles.

L’équipe salariée met en œuvre, développe le
projet, recherche des financements, veille à la
saine gestion et au bon déroulement des
activités pendant la saison.
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REMISES ADHÉRENTS : Avec votre carte adhérent,
bénéficiez d’une remise chez nos partenaires :

15%
"Au Vieux Campeur"

Labège (31)

10%
"Chullanka"

PortetsurGaronne (31)



FFIINNAANNCCEEMMEENNTT

PPoouurrqquuooii ??
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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 fauteuilski

nécessite 2 pilotes valides.

Nous recherchons des financements

complémentaires auprès des

collectivités, auprès de partenaires

privés ou autres fondations pour

équilibrer notre budget.

Répartition des recettes en 2014

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 d’autres
organismes proposant des séjours tout public.

pour les autres participants, ce tarif est en fonction
du rôle durant l’activité.

En venant sur nos activités, les personnes valides et en
situation de handicap sont considérées comme des
participants et non comme des bénévoles.



UN RÉSEAU SOLIDAIRE

Vous souhaitez vous impliquer dans l'association ?

VIE ASSOCIATIVE

Pilotes et bonnes volontés, participez aux salons et

événements régionaux où UMEN est présent pour faire

connaitre l’association et son action.

Prêt à participer ?
Faitesvous connaitre dès maintenant.

SE RASSEMBLER, SE RENCONTRER

LL''AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee permet à tous les adhérents de ssee

rreennccoonnttrreerr, d’éécchhaannggeerr ssuurr llee pprroojjeett,, de ppaarrttaaggeerr un moment de
convivialité.

Un autre moment permet aux adhérents des 22 ppôôlleess de se
retrouver lors d’un weekend d’activités à la montagne :

OOnn vvoouuss yy aatttteenndd nnoommbbrreeuuxx aavveecc vvoottrree eenntthhoouussiiaassmmee hhaabbiittuueell !!
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Nous voulons favoriser la rencontre entre tous les
adhérents, sans distinction entre les pôles.

Sam. 9 avril 2016 matin – Labège (31)

Du sam. 26 au lundi 28 février 2016  Vallée du Capcir (66)

Prochain chantier : Samedi 2 avril 2016

Amoureux et connaisseurs de votre région, contactez

nous pour proposer votre aide à l’organisation d’une sortie.

Bricoleurs, retrouvonsnous lors des chantiers

participatifs d’entretien du matériel avant saison.



Pour les personnes se destinant aux métiers en lien avec le
sport adapté et/ou de pleine nature: STAPS APAS, AEM

Stagiaires, etc...
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 soutenant l’encadrant UMEN.

REJOINDRE L'ÉQUIPE

Dans le cadre de nos activités à destination
d'un public en situation de handicap
intellectuel, nous recherchons des personnes

responsables, organisées, à l’écoute, et

attentives. Si vous êtes motivé par cette

mission bénévole, contacteznous ! C'est
une expérience enrichissante, particulièrement
pour les personnes intéréssées par les secteurs
éducatifs et médicosociaux.

Les adhérents valides d'UMEN peuvent

aussi participer aux sorties en devenant

animateur : leur mission est d’épauler le

responsable de l’activité dans les temps de
vie commune (douche, repas, coucher,
logistique) et de participer pleinement à

l’animation et l’encadrement du groupe.
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Elle est proposée à un jeune de moins de 26 ans désireux
de s’engager volontairement au service du projet. Sa
mission sera de développer des partenariats avec des

structures de pratiques sportives de randonnée et de

ski, afin de faire connaitre le projet et donner envie à de
nouveaux adhérents de venir renforcer nos équipes de
pilotes et animateurs SPAD.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

STAGES PRATIQUES (Sport Adapté ou Handisport)

ANIMATION DE LOISIRS ADAPTÉS

Siège social d'UMEN. Maison des sports (Labège)



LE FONCTIONNEMENT

PÔLE SPORT ADAPTÉ

Les activités de pleine natureproposées par le pôle Sport Adaptépermettent de répondre aux besoins devacances et de loisirs despersonnes en situation de handicapintellectuel.
C'est aussi un moyen de rompre avec lequotidien, un vecteur de lien social etde bienêtre, assorti d'une possibilité dedépassement de soi.

Toutes nos sorties se font en petitgroupe (de 5 à 12 personnes) afind'être disponible pour chacun desparticipants.

Nous accueillons des personnes présentant
une déficience intellectuelle et qui ont
besoin d'un accompagnement tenant
compte de leurs difficultés. Nos groupes
sont constitués de participants ayant une
bonne ou une moyenne autonomie,
curieux de découvrir de nouveaux horizons
et de vivre en petit groupe.

LOGISTIQUE

Départs de Toulouse

Départs de Montauban

88

PPOOUURR QQUUII ??

CCOOMMMMEENNTT ??

QQUU''EESSTT CCEE QQUUEE CC''EESSTT ??

Selon les possibilités :
départs individualisés

Au cours d'activités variées, nous

partageons des moments conviviaux à la

montagne, à la campagne ou à la mer.

 Fréquence : Nos sorties sont proposées à
raison d’un weekend par mois et de séjours.
En août, nous proposons 2 séjours : l’un au
bord de l'eau et l’autre côté montagne.

 Rythme : Nous nous adaptons à chaque
vacancier afin de respecter ses capacités.
Ainsi, des groupes de niveaux peuvent être
mis en place afin de considérer le rythme de
chacun.

 Hébergement : Nous attachons beaucoup
d'importance à la qualité des hébergements
proposés. Les gîtes sont choisis pour leur
fonctionnalité et leur situation géographique.

 Inscriptions : Par téléphone, à partir du
mois d’octobre.
Elles seront validées par le responsable des
activités Sport Adapté.



Randonnée pédestre et en raquettes à neige :
Balade en forêt ou sur les causses, parfois en itinérance, randonnée
en montagne, luge et raquette à neige.

Randonnée avec des animaux :
Avec un âne de bât, en canirando, ou avec des lamas. La présence
de l’animal est toujours très appréciée par les participants.

Activités culturelles :
Il s’agit de visite de musées, fermes, marchés locaux, monuments
historiques, parcs animaliers, croisière, fabrication de fromage, ou
visite de miellerie.

Autres activités :
Physiques : Char à voile, barque, pédalo, chien de traineau, vélorail...
Vie quotidienne : Jeux de société, jeux collectifs, veillées musicales et
dansante,s élaboration de repas à thème...

Le responsable du groupe est un
permanent d'UMEN, professionnel de
l'éducation.
Il est soutenu par 1 animateur pour 3
participants handicapés.

PAR QUI ?

L'EQUIPE TERRAIN
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LES ACTIVITÉS

L'ÉQUIPE TECHNIQUE

L'équipe UMEN oeuvre au quotidien
pour l'organisation de ces sorties. La
coordination entre les salariés permet
le suivi et la gestion personnalisée de
chaque participant.

Je suis monotrice-éducatrice et je travaille

dans l'animation et l'éducation spécialisée depuis

10 ans. En arrivant à Toulouse en 2014 j'ai

découvert UMEN en participant aux sorties.

J'ai tout de suite adhéré aux valeurs de solidarité

et de partage de l'association. Persuadée que

l'accompagnement des personnes handicapées

dans les temps de loisirs est primordial, j'ai

rejoins l'équipe UMEN en tant que responsable

du pôle Sport Adapté. J'accorde une importance

particulière à ce que convivialité et bien-être des

participants soient au coeur des sorties.

PRÉSENTATION
DE TIPHAINE
JOUSSEAUME

Responsable des sorties

"



Ariège (09)

LLEESS SSOORRTTIIEESS SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ

DATES LIEU ACTIVITÉS TARIF

Sam. 16 et dim 17
janvier 2016

2 jours  Weekend Chiens de traineau,
balades en raquettes 200€

Sam. 27 au lundi
29 février 2016

Vallée du Capcir
(66)

3 jours  Miniséjour fauteuil ski et
randonnée raquettes de 2h

En mixité avec le pôle handisport
221€

Sam. 26 au lundi
28 mars 2016

Vallée de la
Castellane (66)

3 jours  Rando itinérante avec des ânes
J1: 3km, J2: 5km, J3: 6km

Sam. 23 et dim.
24 avril 2016 Saint Girons (09)

2 jours  Weekend parc thémathique sur la
science des traces, marché de Saint Girons 180€

Du sam. 14 au
lundi 16 mai 2016

Lot (46)
3 jours  Visite du Gouffre de Padirac,

Randonnée dans le Parc Naturel
des Causses du Quercy

345€

Sam. 18 et dim. 19
juin 2016 Gers (32) 2 jours  Weekend croisière sur la Baïse

Sam. 2 et dim. 3
juillet 2016

Leucate (11) 2 jours  Weekend Char à voile et
baignade

200€

Sam. 30 juil. au
sam. 6 août 2016

Vallée de

l'Hérault (34)

7 jours  Séjour à la campagne : dans la
vallée de l’Hérault – balade, visite de sites 750€

7 jours  Séjour détente au bord de l'eau à
proximité du lac du Salagou

750€

Sam. 10 et dim. 11
septembre 2016 Giroussens (81)

2 jours  Weekend, visite du Jardins des
Martels, base de loisirs à Castelnau de

Montmirail
180€

Sam. 15 et dim. 16
octobre 2016

Argelès Gazost
(65)

2 jours  Weekend parc animalier "La
colline aux marmottes"
ou vélorail dans le Gers

180€

Sam. 19 et dim.
20 novembre 2016

HauteGaronne
(31)

2 jours  Weekend village gaulois
l'archéosite, marché de MontbrunBocage 180€

Sam. 9 avril 2016 Labège (31)
Assemblée Générale d'UMEN suivie d'un

apéritif dinatoire

Ven. 5 au ven. 12
août 2016

11 00

180€

_

345€

Ce symbole vous indique lorsque les activités programmées nécéssitent
une bonne forme physique (temps de marche plus importants).



LLEESS SSOORRTTIIEESS SSPPOORRTT AADDAAPPTTÉÉ

du samedi 26 au lundi 28 MARS 2016

L’âne est un compagnon câlin et malin qui porte les bagages.
Avec lui, le chemin est un plaisir, venez avec nous découvrir la
joie de la randonnée… sans les sacs et en itinérance.

Randonnées de plus de
3 heures programmmées

Lieu : Vallée de la Castellane (66)

Départ : samedi 26 mars 2016

Retour : lundi 28 mars 2016

3 jours / 2 nuits

Prévoir un sac léger de randonnée et un
duvet

Organisation :
Nous occuperons 2 hébergements différents au
cours de ce miniséjour itinérant :

 Gite et Yourte du Moli D’Oli
 Centre du Mas de La Coûme.

Le Mas de la Coûme se trouve dans la vallée de
la Castellane, à 2 km en amont du village de
Mosset classé parmi les "plus beaux Villages
de France" dans le Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes.

Infos techniques :

11 11

FOCUS SUR

Direction la vallée de la Castellane à Mosset dans le 66 pour 3 journées au contact des ânes de
Pierre Pays qui sera notre guide durant tout le séjour. Dés le premier jour, nous apprendrons à
panser et à préparer les ânes pour partir en randonnée l'aprèsmidi.
Les soirées aux gîtes seront animées : bon petit repas, veillée et soirée musicale.
Le lundi, après le petit déjeuner, nous irons à la chasse aux œufs de Pâques avant de repartir en
balade avec nos compagnons à grandes oreilles.

MINI SÉJOUR RANDO
ITINÉRANTE AVEC DES ÂNES



PÔLE HANDISPORT

La convivialité et l’entraide sont au
cœur du groupe et lui permettent de
fonctionner.

C’est donc ensemble, et dans la
mesure des possibilités et des envies de
chacun, que s’effectuent les tâches de
la vie quotidienne (cuisine,
préparation des repas, vaisselle...) mais
aussi l'aide aux personnes en
situation de handicap en fonction de
leurs besoins (douche, toilette, repas,
habillage...).
De même, chacun contribue à la
réussite de nos soirées! Ainsi, les
adhérents habitués initient un
mouvement collectif permettant aux
nouveaux participants de trouver leur
place dans le groupe.

SKI

RANDO

RAQUETTE
S

RANDO

JOËLETTE
S

11 22

QU'EST CE QUE C'EST ?

Le pôle Handisport rassemble tous
les passionnés de montagne et de
nature autour de plusieurs activités
qu'ils soient valides ou atteints d'un
handicap moteur, neurologique ou
sensoriel.

L'ESPRIT COLLECTIF



LA RANDO AVEC
JOËLETTES

Être passager d'une Joëlette, c'est être acteur de la randonnée et en
ressentir le terrain tout autant qu'un randonneur valide. Un véritable
échange relie les pilotes et la personne en Joëlette qui forment une
équipe.

Piloter la Joëlette, ce n'est pas seulement tirer un fauteuil uniroue : le
pilote placé à l'avant tracte la Joëlette en choisissant le chemin à
emprunter, il évite les pierres et gros obstacles et anticipe les virages. Le
pilote arrière veille à l'équilibre latéral de la Joëlette, il se préocupe
également du confort du passager en stabilisant toujours le fauteuil à
l'horizontale. Une à plusieurs "parades" assurent la sécurité et aident au
pilotage (franchissement des obstacles, aide à la traction...)

Grâce à la Joëlette, pilotée 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 Joëlettes sont nécessaires.

Même si une bonne condition physique est requise

pour piloter, chacun peut trouver sa place en

fonction de ses capacités.

RRAANNDDOO AAVVEECC
JJOOËËLLEETTTTEESS
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QU'EST CE QUE C'EST ?

ÊTRE PASSAGER OU PILOTER

PPii ll oottee

PPii ll oottee JJookkeerr

AAccccoommppaaggnnaann tt SSiimmppll ee

Forte impl ication physique par al ternance

Impl ication physique moyenne. Aide surtout à la
sécuri té lors des passages d i ffici les.

Ne pi lote pas, mais gu ide les personnes hand icapées
marchantes.

LLEESS DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS RRÔÔLLEESS

DIFFICULTÉS

Pas d 'obstacle, 0 à 200m de
dén ivelé + , 3h marche/jour

Peu de d i fficu l tés, peu d 'obstacles,
200 à 300m de dén ivelé +, 4h
marche/jour

Quelques d i fficu l tés moyennes,
300 à 400m de dén ivelé +, 4 à 5h
de marche/jour

Terrain accidenté, 400 à 700m de
dén ivelé +, 5 à 7h de marche/jour

RRAANNDDOO AAVVEECC
JJOOËËLLEETTTTEESS



DDAATTEESS DDEESS JJOOUURRNNÉÉEESS RRAANNDDOO
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DATES

Dimanche
3 avril 2016

Journée à Moissac (82)
Randonnée avec Joëlettes à la découverte des paysages vallonnés des

coteaux de Moissac.
En partenariat avec l'office de tourisme de Moissac.

DESTINATION

Dimanche
10 avril 2016

Samedi
30 avril 2016

Dimanche
22 mai 2016

Journée Faune & Flore (31)
Découverte de la faune et de la flore dans la réserve

"Confluences" à PortetsurGaronne.
En partenariat avec l'association "Nature MidiPyrénées"

Journée Rando Urbaine à Toulouse (31)
Balade urbaine pour découvrir ou redécouvrir les charmes du centre de

Toulouse avec des Joëlettes

Journée dans la forêt de Buzet (31)
Randonnée avec Joëlette dans la forêt de Buzet (Paulhac), à la
découverte de ce vaste domaine qui mêle petits sentiers et

larges chemins.

Samedi
28 mai 2016

Journée Nature (31)
Nous partirons à la découverte de la faune et de la flore de nos campagnes.

(Le choix du site se fera ultérieurement)
En partenariat avec "Nature MidiPyrénées"

NOS BALADES À LA JOURNÉE

DIFFICULTÉ

Les randonnées à la journée sont de niveaux "facile" et "peu difficile" afin d'être
accessibles à tous, du débutant au confirmé.

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Randonner à la journée avec UMEN :

C'est l'opportunité d'explorer des territoires autour
Toulouse.

C'est la possibilité de découvrir l'association et de
s'initier au maniement de la Joëlette lors d'une sortie
facile et de courte durée.

C'est aussi un moyen de se retrouver et de partager
une journée de marche et un piquenique convivial.

Passager Joëlette 25€ Marcheur handicapé 21 € Pilote 8€



TARIF RÉDUIT
(moins 25%))

pour les étudiants, les jeunes
jusqu’à 17 ans, les demandeurs
d’emploi (sur justificatif) et les
accompagnants d’un enfant
handicapé.

Nous contacter pour plus
d’infos.
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DDAATTEESS DDEESS WWEEEEKKEENNDDSS
EETT SSÉÉJJOOUURRSS RRAANNDDOO

DATES DESTINATION NUITÉENIVEAU

16 et 17 avril
2016

du jeu. 5 au
dim. 8 mai 2016

4 et 5 juin
2016

25 et 26 juin
2016

du dim. 10 au sam.
16 juillet 2016

du dim. 17 au sam.
23 juillet 2016

du sam. 27 au lun.
29 août 2016

17 et 18
septembre 2016

1er et 2 octobre
2016

du dim. 23 au
sam. 29 oct. 2016

Weekend dans le Massif de la Clape (11)
Rando Joëlette et Catamaran ( en partenariat avec le

PNR de la narbonnaise)

Séjour  Massif des Albères (66)
à la découverte du Massif des Albères

Weekend Transhumance (09)
suivi des troupeaux en ariège

Weekend Canoë en Ariège (09)
Expédition en Kayak (pas de randonnée)

Séjour en Savoie (73)
Découverte du parc National de la Vanoise

Séjour en Savoie (73)
Découverte du parc National de la Vanoise

Séjour en bivouac (Est Pyrénéen)
3 jours d'aventure en partenariat avec l'association

NATAPH (lieux à définir)

Weekend dans le Sidobre (81)
Balades sur le sentier des merveilles à la rencontre

des animaux de granit

Weekend brâme du cerf (Pyrénées)
Sortie axée sur l'observation et l'écoute

du brâme du cerf

Séjour Cantabrique (Espagne)
traversée de la Cantabrique par le chemin côtier.

(Chemins de StJacques, tronçon Bilbao  Santander)

bivouac/camping

camping

camping

gîte

gîte

bivouac

camping

camping

camping

camping

DURÉE

4 jours

2 jours

2 jours

2 jours*

7 jours

7 jours

3 jours

2 jours

2 jours

7 jours

LES DATES

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

Passager Joëlette

Marcheur
handicapé

Acc. Simple

Pilote joker

Pilote

2 jours 3 jours 4 jours 7 jours

1 60€ 300€ 430€ 680€

1 36€ 255€ 366€ 578€

88€ 1 65€ 237€ 374€

64€ 1 20€ 1 72€ 272€

48€ 90€ 1 29€ 204€

* La spécificité de cette activité engendre un surcoût de 59€ par personne. Détails en page 16.
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C'est un weekend peu habituel qui s'annonce puisqu'il ne
sera pas question de randonnée pédestre ni de Joëlette.
En effet c'est au fil de l'eau que nous cheminerons
d'étape en étape lors de cette sortie canoë (ou mini raft).

FOCUS SUR

Nous descendrons l'Ariège au cœur d’un paysage sauvage et
peu connu. La descente est agrémentée de petits rapides
garantissant des sensations à tous les participants. A l'issue de
la première journée, nous dormirons en tipis afin de reprendre
des forces avant d'entamer la seconde journée. Une belle
façon de partager la nature entre participants valides et
personnes en situation de handicap au travers une autre
discipline.

25 et 26 JUIN 2016

WEEKEND CANOË (09)

Pas de randonnée

2 jours / 1 nuit

NNuuiitt eenn ttiippiiss

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Nous partons à la
découverte des alpages
de Savoie dans le Parc
National de la Vanoise.

FOCUS SUR

Le premier séjour est moins difficile, car les randonnées
seront adaptées pour que les joëlettistes ayant la capacité et l'envie
de marcher puissent le faire. Ainsi, une partie des randonnées sera
consacrée à l'accompagnement à la marche et non au pilotage des
Joëlettes. Les deux semaines seront donc trés différentes pour les
pilotes souhaitant faire les quinze jours.

SÉJOUR SAVOIE (73)

Informations :

Informations :
7 jours / 6 nuit

du 10 au 16 Juillet :

du 17 au 23 juillet :

17 au 23 JUILLET 2016

10 au 16 JUILLET 2016

La Savoie nous accueille pour 2 séjours d'une semaine : ses lacs
d’altitude, sa faune et sa flore alpestre, ses villages typiques, ses
chapelles baroques et ses horizons infinis nous procurerons
sensations fortes et émotions simples. Nous découvrirons des
prairies fleuries et approcherons les glaciers de cette région. Il y
aura quelques variantes sur les 2 semaines.

ccaammppiinngg

SSOORRTTIIEESS RRAANNDDOO

Tarif spécial :
Personne handicapée :

219 €
Accompagnant valide :

107 €
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Nous partons pour 3 jours et 2 nuits dans les Pyrénées
lors de ce miniséjour à la saveur particulière.

FOCUS SUR

Miniséjour d'aventure entre le Donnezan, la Haute Vallée de
l'Aude et les PyrénéesOrientales dont la destination et le
thème seront précisés sur le site web prochainement.
Sur les hauteurs, entre calme et splendeur sauvage, nous
profiterons de journées de randonnées bien remplies
agrémentées de soirées à la belle étoile.

27 au 29 AOÛT 2016

SÉJOUR AVEC BIVOUAC

3 jours / 2 nuits

du 27 au 29 août :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nous traverserons la Cantabrique par le chemin côtier, en
suivant l'itinéraire des Chemins de SaintJacques de
Compostelle sur le tronçon Bilbao  Santander.

FOCUS SUR

SÉJOUR CANTABRIQUE (ESP)

Informations :

Informations :
7 jours / 6 nuit

du 23 au 29 octobre:

23 au 29OCTOBRE 2016

Le Camino del Norte, ou Chemin Côtier, est appelé ainsi parce
qu'il longe la côte Atlantique du nord de l'Espagne. Il était
fréquenté par les pèlerins débarquant par voie maritime dans
les ports basques et de Cantabrique.
C'est l'itinéraire que nous avons choisi d'emprunter, un
véritable chemin d'aventure, sauvage et sportif, loin de
l'autoroute piétonne du Camino Francés. Du Pays Basque à la
Galice, il traverse des régions montagneuses, contourne des
rias et des criques, permet la découverte d'un patrimoine à
l'architecture préromane.

ggîîttee

SSOORRTTIIEESS RRAANNDDOO

bbiivvoouuaacc



CCAALLEENNDDRRIIEERR RRÉÉCCAAPPIITTUULLAATTIIFF
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UUMMEENN ppeeuutt ooffffrriirr uunnee rrééppoonnssee àà ddeess bbeessooiinnss nnoonn ssaattiissffaaiittss eenn

pprrooppoossaanntt ddeess aaccttiivviittééss àà llaa ccaarrttee,, eennccaaddrrééeess ppaarr ddeess ssppéécciiaalliisstteess

ddee llaa mmoonnttaaggnnee eett ddee llaa ccaammppaaggnnee ::

Mise en accessibilité d’un évènement ou d’un site

par notre intervention avec notre matériel

Séminaire de cohésion d’équipe

Formation au pilotage des Joëlettes

Formation autour des problématiques d’adaptation

des activités de pleine nature aux handicaps

Sensibilisation au handicap,

Activité et sortie sur mesure pour des particuliers,

des groupes constitués

Mise en accessibilité des classes découvertes /

sorties scolaires / stages d’études aux élèves

et étudiants en situation de handicap.

Mise à disposition de matériel sportif et véhicule

adapté

NNoouuss ccoonnttaacctteerr ppoouurr ttoouuttee ééttuuddee ddee pprroojjeett eett ddeemmaannddee ddee ddeevviiss..

PPRREESSTTAATTIIOONNSS

11 99



NNOOUUSS SSOOUUTTEENNIIRR

Le mécénat d'entreprise

L'entreprise, en s’engageant à nos côtés, apportera un soutien concret et efficace à un
projet social d’inclusion des personnes en situation de handicap.

Ce partenariat s’intègrera naturellement dans sa démarche de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE). En effet UMEN agit pour lutter contre la discrimination, grâce à ses actions en
faveur de la diversité et de la mixité. Votre soutien fera la preuve d’un ancrage dans la vie locale
auprès des citoyens et des communautés locales.

Cette action de mécénat est un moyen de communiquer différent, en interne ou en externe,
sur des valeurs partagées. Votre entreprise peut apporter un investissement humain,
financier, technique ou logistique réellement conforme à nos besoins, qui favorise notre
développement et augmente l’impact de nos actions.

Le don des particuliers

Pour apporter un soutien concret et efficace à un projet social d’inclusion
Parce que vous contribuerez à rompre l’isolement des personnes en situation de
handicap en permettant l’accès aux vacances et aux loisirs ;
Parce que vous souhaitez agir contre les discriminations et favoriser le Vivre Ensemble.

PPoouurrqquuooii ffaaiirree uunn ddoonn àà UUMMEENN ??

PPoouurrqquuooii UUMMEENN aa bbeessooiinn ddee vvoouuss ??

Les participations financières demandées pour les activités de l'association ne
permettent pas de couvrir la totalité des frais. Ainsi, nous oeuvrons au quotidien pour
trouver des ressources complémentaires. Vos dons représentent chaque année, une
part nécessaire de nos souces de financement., et nous vous en remercions.

2200



NNOOUUSS SSOOUUTTEENNIIRR

DDee qquuooii ss''aaggiittiill ??

Lorsque vous faites un don à une association d’intérêt général,
vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% du montant du don, dans la limite
de 20% du revenu imposable.
Pour vous remercier de votre geste UMEN vous fera un avoir de 25% du montant du don sur
votre prochaine sortie, dans la limite de 65€.

CCoommmmeenntt ffaaiirree ??

Envoyez votre chèque à l’ordre de UMEN accompagné de vos coordonnées, un reçu fiscal
permettant la réduction d’impôt sur le revenu vous sera transmis en fin d’année.

Je fais un don de 20€ 50€ 100€ Don mensuel :............. Autre :................

NOM :............................................................... PRÉNOM :..........................................................................................

ADRESSE:.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par mail. @ : ......................................................................

Si ce n'est pas déjà fait, je souhaite recevoir la newsletter d'UMEN : Oui Non

Je souhaite un avoir de 25% du montant du don (saison en cours et à venir) OUI

>> IBAN FR76 1313 5000 8008 1037 8497 202

>> UMEN  Maison des sports  190 rue Isatis  31670 Labège

BULLETIN DE DON

2211



NNOOSS PPAARRTTEENNAAIIRREESS

IInnssttiittuuttiioonnnneellss

MMééccèènneess

PPaarrtteennaaiirreess

2222



Conditions Générales de participation

La licence pour les participants du pôle Sport Adapté est

obligatoire.

La 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. Distribution des médicaments assurée si besoin

par un participant désigné par l’association, lequel ne

bénéficie d’aucune compétence médicale.

ACCEPTATION : 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.

AAddhhééssiioonn ::
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités et

bénéficier de l’assurance RC de l’association.

PPrroocceessssuuss dd''iinnssccrriippttiioonn ::
La préinscription s’effectue soit par téléphone au

0562241818, soit par mail à contact@umen.fr. Votre inscription

sera validée après réception de votre dossier complet :

 Pour tous, bulletin d’adhésion et acompte de 25% du montant

de votre participation financière. Justificatif pour les

demandeurs d’emploi.

 Pour les personnes handicapées, selon les cas : dossier

médicosocial, autorisation tutélaire, demande de licence.

 Pour les personnes valides, certificat médical de non contre

indication, demande de licence (le cas échéant).

> à renvoyer à l'association par courrier ou par mail

MMooddeess ddee rrèègglleemmeenntt ::
> Chèques à l’ordre d’UMEN

> Virements (avec référence du paiement)

IBAN : FR76 1313 5000 8008 1037 8497 202

> Chèques vacances (uniquement paiement des activités).

FFrraaiiss ddee ppaarrttiicciippaattiioonn ::
Les frais de participation au séjour

comprennent : le transport depuis le lieu de RDV jusqu’au

lieu de pratique, la nourriture, l’hébergement, l’encadrement

des activités, le prêt de matériel le cas échéant, les activités

et animations programmées par l’association, l’assurance

RC. 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 rendezvous et la licence FFH ou FFSA.

CCoonnddiittiioonnss ggéénnéérraalleess dd''aannnnuullaattiioonn ::

LLaa lliicceennccee FFééddéérraattiioonn FFrraann.. SSppoorrtt AAddaappttéé ::

Annulation par UMEN  l’asso se réserve le

droit d’annuler ou de modifier une activité en cas de force

majeure (condition météo, enneigement, niveau du groupe)

ou si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Annulation par le participant :

+ de 30 jours avant le départ : aucune retenue appliquée

 de 30 jours avant le départ : 25% du prix.

En cas de non présentation : le montant total sera retenu.

Celle ci ne sera pas appliquée si le participant trouve un

remplaçant.

Annulation pour raison médicale et sur présentation d’un

certificat médical : report de la participation sur un autre

séjour.

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 civiledéfense». Elle ne peut être tenue pour

responsable des vols ou dégradations volontaires commis par les

participants. Nous vous conseillons de vérifier que vous êtes

couverts pour vos dommages corporels, à titre personnel et, le cas

échéant, de souscrire à l'assurance proposée par la FFH ou la

FFSA.

RReessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''aassssoocciiaattiioonn ::

TTrraaiitteemmeenntt mmééddiiccaall ::

Sauf avis contraire, les photographies réalisées lors des

activités pourront être utilisées par UMEN dans le cadre de

ses brochures ou documents de communication. Chaque

participant ou son représentant légal a un droit d’accès et de

modification des fichiers informatiques, prévu par la loi

«informatique et liberté ».

DDrrooiitt àà ll ''iimmaaggee ::

LLaa lliicceennccee FFééddéérraattiioonn FFrraann.. HHaannddiissppoorrtt ::



Comment soutenir UMEN ?UUMMEENN eesstt llaauurrééaatt ddeess
TTrroopphhééeess ddee
ll''AAcccceessssiibbiilliittéé

NNaattiioonnaauuxx 22001155 ddaannss
llaa ccaattééggoorriiee

""AAcccceessssiibbiilliittéé eett VViivvrree
EEnnsseemmbbllee""..

Vo
us

ef
fe
ct
ue
z
un

do
n
de

10
0€

Déduisez de

votre impôt 66%

du don

Votre don vous

coûte réllement

34€

Préinscription 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

Contacteznous :
UMEN  Univers Montagne Esprit Nature
Maison des sports  190 rue Isatis  31670 Labège
05.62.24.18.18
contact@umen.fr  www.umen.fr

Comment s'inscrire ?AAvveecc llaa nnaattuurree ppoouurr
sseeuull éélléémmeenntt eett

ccoommmmee mmootteeuurrss lleess
nnoottiioonnss dd''eennttrraaiiddee eett
ddee ssoolliiddaarriittéé,, ccee ggrraanndd
mmoouuvveemmeenntt hhuummaaiinn

nn''aa ppaass ffiinnii dd''eexxiisstteerr !!




