
   



 

 

 

A l'origine de Nouvel Envol 

Les fondateurs de Nouvel Envol étaient des enseignants et étudiants en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives (STAPS), option Activités Adaptées. Leur souhait de créer ensemble une structure pour pouvoir organiser des 

temps et supports d'activités, en fonction des désirs et compétences de chacun, est à l'origine de la fondation de l'associa-

tion. Elle fut créée en 1987 et sise au sein de l'Université de Strasbourg.  

 

L’association aujourd’hui 

Depuis 2003, l'association s'est professionnalisée afin de répondre aux forts besoins et demandes. Elle compte aujour-

d'hui 7 salariés permanents dont des titulaires d'un diplôme d'éducateur sportif spécialisé auprès des personnes déficien-

tes intellectuelles et/ou atteintes de troubles psychiques. L'association compte également dans son effectif des bénévoles, 

des stagiaires et des étudiants de filières sociales et/ou sportives qui œuvrent pour l’épanouissement dans les activités 

sportives, de loisirs et de vacances des personnes en situation de handicap.  

Les actions de l’association s’adressent à des personnes de tout âge, présentant tous types de déficiences intellectuelles 

et/ou atteintes de troubles psychiques, vivant ou non en institution spécialisée. 

 

L’association Nouvel Envol adapte ses interventions aux demandes et besoins des personnes en situation de handicap et 

de leur famille. Elle intervient dans tous les domaines qui favorisent l’accès de ces publics aux activités sportives et de 

loisirs (dans les écoles, en milieu associatif ordinaire et spécialisé…). Au-delà de l’épanouissement, les activités de l’asso-

ciation permettent de promouvoir le bien-être, la santé et de lutter contre l’isolement des personnes en situation de handi-

cap. Elles permettent également aux familles de bénéficier de temps de répit. 

 

Concrètement, l’association s’appuie sur une équipe salariée spécialisée dans le sport et le loisir adapté qui accompagne 

individuellement les publics et propose : 

 l’accès à la pratique sportive, 

 des entraînements et suivis pour des personnes qui se présentent à des compétitions sportives, 

 des évènements sportifs permettant de promouvoir l’image de la pratique du sport des publics handicapés, 

 des sorties sportives, culturelles ou de loisirs durant les week-ends, 

 des séjours vacances adaptées à destination de publics adultes, 

 l’accès aux activités de loisirs durant les vacances scolaires pour des enfants et des adolescents. 

 

Elle recherche autant que possible l’intégration de ces publics dans les activités des clubs et associations sportives ordinai-

res existantes. 

L’association Nouvel Envol œuvre pour la reconnaissance d’une place à part entière des personnes en situation de handi-

cap dans les schémas publics sportifs ; et cherche à la développer. En ce sens, elle fait de l’intégration en milieu ordinaire 

sa priorité. Elle plaide pour l’accompagnement des publics handicapés ainsi que pour l’accessibilité technique et financiè-

re de ces pratiques. 

 

Nouvel Envol est agréée Jeunesse et Sports et en tant qu’opérateur de tourisme, elle est affiliée à la Fédération Françai-

se du Sport Adapté et membre de la Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin. Elle est laïque et ne pratique aucune discrimi-

nation.  

 

  

L’association Nouvel Envol  

en quelques mots… 
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 A QUI S’ADRESSENT NOS SEJOURS ? 

Nos séjours s’adressent aux personnes déficientes intellectuelles et/ou atteintes de troubles psychiques ayant une bonne ou 

moyenne autonomie (travailleurs d’ESAT, personnes accueillies en Foyer d’Accueil Spécialisé, personnes en Institut Médico-

Professionnel …) membres de l’association. 

Sur certains de nos séjours, il est possible d’accueillir un ou plusieurs vacanciers nécessitant un suivi quotidien plus marqué. 

Nous organisons également des séjours spécifiques pour les établissements spécialisés qui ont une demande plus particulière. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES VACANCIERS 

Qui sont les animateurs/responsables lors des séjours ?  

Nous mettons un point d'honneur à la fidélisation de nos équipes et recrutons en priorité des animateurs/responsables habitant en Alsace. 

Cela nous permet de favoriser les emplois de proximité, le travail avec les structures locales et l’ancienneté de nos équipes  et ainsi ga-

rantir compétences et sérieux durant nos séjours. 

Nous recrutons particulièrement :  

 Des professionnels diplômés ou étudiants dans le milieu médico-social (éducateur sportif spécialisé, aide médico-psychologique, 

moniteur éducateur, éducateur spécialisé, …) 

 Des personnes en formation, ou ayant de l’expérience/projet professionnel dans l’encadrement, le handicap ou l’animation 

 Des personnes ayant un intérêt particulier pour le public accueilli. 

Quel est le rôle des animateurs ? 

Les animateurs ont pour mission de veiller au bon déroulement du séjour, de proposer des activités adaptées ainsi que d’assurer la sécuri-

té et l’aide à la vie quotidienne des vacanciers. Leur rôle est d’ACCOMPAGNER les vacanciers et non de les assister.  

Il peut s’agir  « d’aider à faire » mais en aucun cas de « faire à la place » du vacancier. Nous estimons que le séjour appartient aux 

vacanciers, et qu’ils doivent autant que possible en être acteurs. 

Quelle est la durée de prise en charge des animateurs pendant les séjours ?  

Nos équipes sont présentes 24h/24h sur les lieux de séjours et nous assurons un accompagnement effectif du vacancier du lever jusqu’au 

coucher. Une présence de nuit est donc assurée sur tous nos lieux de séjours. Cependant, nous n’imposons aucune ronde ou autre surveil-

lance, il s’agit d’une sécurité proposée aux vacanciers selon leur demande ou en cas de problème. Il est de votre responsabil ité d’appré-

cier leur capacité à vivre ces situations. 

LINGE 

- Le linge doit être IMPERATIVEMENT marqué si le vacancier 

ne sait pas le reconnaître. Il pourra être répertorié sur l’in-

ventaire transmis avant le séjour (environ 1 mois avant le 

début du séjour).  

- Le vacancier devra avoir SUFFISAMENT de vêtements pour 

la durée du séjour car il n’est pas prévu de laver du linge. 

Nous préférons que ce temps de gestion soit limité afin que 

les animateurs puissent s’attarder à l’accompagnement des 

personnes qui leurs sont confiées. Même si nous sommes sou-

cieux que chacun reparte avec son linge, nous ne pouvons le 

garantir à 100%, de ce fait nous nous dégageons de toute 

responsabilité. Eviter le linge neuf ou de marque.  

BILAN DE SEJOUR 

Bilan 

A la fin du séjour, Nouvel Envol transmet à la famille et/ou à l’établisse-

ment un bilan de séjour du vacancier ainsi qu’un listing des activités qui 

ont été proposées.  

Photos 

Nous transmettrons aussi un lien mail permettant de visualiser et téléchar-

ger les photos prises durant le séjour, pour cela une adresse mail doit 

nous être indiquée à l’endroit prévu dans le dossier sanitaire. 

Questionnaire de satisfaction 

Nous transmettrons un questionnaire de satisfaction que le vacancier 

pourra nous retourner dûment rempli (ou sa famille/établissement) afin d’ 

améliorer la qualité de nos prestations de séjours et de permettre de 

répondre aux futures demandes des vacanciers. 

NOS SEJOURS 

SECURITE SANITAIRE 

Dans le soucis d’assurer une « sécurité sanitaire » : 

 Les médicaments sont conservés et distribués par les mêmes membres de l’équipe d’encadrement durant toute la durée du sé-

jour (le responsable de séjour et un animateur). Ils sont stockés sous clé. Ils doivent être préparés à l’avance par des profession-

nels de santé qualifiés (infirmiers, pharmaciens ou médecins). 

 Les aliments sont conservés comme indiqués sur l’emballage et à température renseignée. A chaque repas sera conservé un plat 

témoin. 

 La prévention des épisodes de fortes chaleurs et de risques liés aux expositions prolongées au soleil est assurée. 

Pour que l’accueil des vacanciers et le déroulement de leur séjour se passent le mieux possible, nous mettons en place des fiches sani-

taires (fiche de renseignements du vacancier) afin d’avoir les informations essentielles quant à leur accueil et aux éventuel les disposi-

tions à prendre (appareillage spécifique, soins infirmiers, régime particulier, allergies, problème particulier …).  

Nous élaborons un listing des services médicaux disponibles sur place en cas de nécessité.  

Les séjours sont déclarés comme la loi l’exige auprès du Ministère de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale. 
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MEDICAMENTS 

- Si le vacancier prend un traitement médical, il devra se munir de ses médicaments en nombre suffisant pour la durée de son séjour. Une pho-

tocopie de l’ordonnance valable pour la période du séjour devra obligatoirement être fournie afin que nous puissions lui donner son traite-

ment. 

- Les médicaments devront être préparés dans un semainier fermé marqué au nom et prénom du vacancier et identifié par une photo (pour 

les médicaments ne pouvant pas être mis dans un semainier, il faudra tout de même l’indiquer sur le semainier avec la posolog ie et indiquer 

sur la boîte du médicament le nom, prénom ainsi que la posologie). 

- Les semainiers devront être préparés par un professionnel compétent (médecin, infirmier…). 

- Si des soins infirmiers sont nécessaires, cela devra être renseigné dans le dossier de renseignements et l’association Nouvel  Envol devra en 

être informé suffisamment tôt pour organiser les visites d’un cabinet infirmier. Une ordonnance et le cas échéant le matériel  nécessaire devront 

être fournis. 

 

Il est impératif de remplir scrupuleusement les renseignements médicaux dans le dossier de renseignements. Pour tout changement de traite-

ment entre l’envoi du dossier et le début du séjour, ne pas oublier de nous fournir la nouvelle prescription médicale. 

Si des médicaments doivent être administrés au vacancier durant le transport le jour du départ, il faudra mettre le semainier dans  un sac à 

dos et en avertir le responsable de séjour. 

REPAS 

L’équipe d’animation est chargée d’élaborer les repas du-

rant les séjours mais aussi de prévoir les menus en fonction 

des envies des vacanciers et de leurs allergies possibles.  

Elle a pour consigne de réaliser des repas équilibrés et 

variés et de veiller à la quantité distribuée au moment du 

repas. Les vacanciers qui le désirent pourront également 

aider à la préparation des repas.  

Pour certains séjours spécifiques, l’hébergement se fait en 

pension complète, l’équipe Nouvel Envol n’élabore alors pas 

les repas. 

ACTIVITES 

Les activités indiquées dans la brochure sont données à titre 

indicatif. En effet, nous souhaitons que le programme des activi-

tés soit établi avec les vacanciers en fonction de leurs souhaits, 

capacités, fatigabilité, mais aussi en fonction des conditions mé-

téorologiques.  

Des activités non mentionnées dans la brochure pourront 

donc être proposées suite aux demandes des vacanciers et 

d’autres indiquées ne seront peut-être pas réalisées. 

Chaque jour, nous prévoyons de faire au moins une sortie avec 

possibilité de faire deux groupes selon les envies. 

Les activités sportives sont encadrées par des personnes compé-

tentes et diplômées selon la règlementation en vigueur et néces-

site l’aval d’un médecin par prescription d’un certificat médical. 

GESTION DE L’ARGENT DE POCHE 

Le vacancier doit être en possession de son argent de poche (ou remis 

à l’équipe d’animation) le jour du départ. Nous n’acceptons pas et ne 

gérons pas les virements d’argent de poche en amont du séjour. 

Nous conseillons de limiter l’argent de poche à 30€ par semaine bien 

que cela soit de votre appréciation. 

Si le vacancier n’est pas autonome dans la gestion de son argent de po-

che, il est préférable de remettre cet argent aux animateurs au moment  

du départ (argent mis dans un portefeuille au nom et prénom du vacan-

cier). 

TRANSPORT 

> Séjour avec départ en Minibus  

Départs et retours en Minibus en trajet direct (pas de point de convoyage) depuis le parking de l’association à Illkirch et/ou point de rendez

-vous sur le trajet du séjour. 

> Séjour avec départ en Train 

Départs en gare de Strasbourg en privilégiant les trajets directs puis minibus à disposition en gare pour aller sur le lieu de séjour.  

 

Nos minibus sont des véhicules de location et nous garantissons le nombre de places suffisantes pour transporter l’ensemble des vacanciers 

durant la durée du séjour et permettre une certaine mobilité pour les activités. 

Nous communiquons les horaires de départ environ 1mois à l’avance. Pour les départs se faisant avant12h, le vacancier devra se munir d’un 

pique-nique. 

HEBERGEMENT 

Les hébergements sont des locations de gîtes que nous essayons autant que 

possible de visiter au préalable. En fonction des différents hébergements 

et de leurs compositions (nombre de couchage, accessibilité, type de lits 

etc.) nous ouvrons nos séjours en indiquant ‘le profil’ type du vacancier afin 

d’éviter les lieux non adaptés aux capacités des vacanciers. 

Si le lieu est adapté aux personnes à mobilité réduite (besoin d’une tierce 

personne ou d’un fauteuil), nous limitons l’accueil à deux vacanciers par 

séjour. 

Nous garantissons dans chaque héber-

gement :  

- Un couchage individuel par vacancier 

afin de respecter son intimité (sauf si 

inscription en couple), 

- Pas de chambres mixtes. 

Vous trouverez sur chaque page de 

séjour un descriptif des hébergements. 

Inscription en couple :  

Le vacancier aura la possibilité 

de dormir avec son conjoint 

dans une chambre double (lit 

double ou deux lits simples ac-

colés en fonction des gîtes). 
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x 9 x 3 x 1 

 

 

     

 

  VELLE  
 

 

 

 

 

SITUATION   

 

Situé en Lorraine, le village de Velle-sur-Moselle vous proposera cal-

me et tranquillité, à 30 minutes seulement des villes de Nancy et Lu-

néville. Profitez d’un séjour riche en découvertes et passez des fêtes 

de fin d’année conviviales et chaleureuses. 

HEBERGEMENT 
 

Le gîte de Saint Julien, labéli-

sé Tourisme Handicap, vous 

accueille en plein cœur de la 

ferme avec ses animaux. 

 

Vous trouverez en intérieur :  

RDC : cuisine équipée, salle à 

manger, salon, 1 chambre avec 

2 lits simples, 1 SDB, 2 WC. 

1er étage (accès escalier avec 

rampe) : 5 chambres compo-

sées de 2 ou 3 lits simples, 1 

SDB, 1 WC. 
 

PROPOSITION D’ACTIVITES   

 

►Marché de noël de Nancy, 

►Activités au gîte :  

préparation de la décoration de la 

soirée de Nouvel An, ateliers cui-

sine, jeux, 

►Patinoire de Nancy, 

►Bowling, 

►Visite des villes de Nancy et 

Lunéville, 

►Muséum aquarium, 

►Centre aquatique, 

►Visite de châteaux lorrains, 

►Guinguette-cabaret de l’Iloa,  

►Restaurant, 

►Shopping dans les commerces 

rencontrés. 

« Noël et Nouvel An au cœur  
de la ferme » 

DATES et TARIFS 

12 jours —  1150€ 
  

+ Cotisation Nouvel Envol 2016-2017 

+ Assurance annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

PUBLIC CIBLE 

 

Personnes de moyenne à bonne autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne. 
 

   22 déc. 2016 au 2 janv. 2017  

 

x 1 
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Le planning d’activités est fait en fonction de l’envie 

des vacanciers, de leurs capacités et des conditions 

météorologiques. La liste des activités ci-dessus est 

donc non exhaustive. 
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x 6 x 3 x 1 

 

 

     

 

 CHEVREVILLE 
 

 

 

 

 

SITUATION   

 

Le petit village de Chèvreville est situé à 50 minutes de Paris et 45 minutes du parc de 

Disneyland Paris. C’est un séjour féérique en perspective pour partir à l’aventure et 

découvrir le parc Walt Disney Studio ou le parc Disneyland. Une occasion aussi de 

partir à la découverte de notre capitale, et de découvrir les illuminations en période de 

fêtes. 

HEBERGEMENT 

 
Bienvenue au cœur du « gite de 

la ferme temple ». Un héberge-

ment sur deux étages composé 

de :   

 

RDC : cuisine, 1 SDB, 1 WC,  

salle à manger/salon. 

 

1er étage (accès escalier avec 

rampe) : 1 chambre (2 lits sim-

ples), 1 SDB, 1 WC. 

 

2ème étage (accès escalier avec 

rampe) : 4 chambres (2 lits sim-

ples), 1 SDB, 1 WC. 

 PROPOSITION D’ACTIVITES   

  

 

►1 jour au parc de Disneyland Paris,  

  

►Visites et balades dans Paris, 

 

►Bowling, 

 

►Activités au gîte : 

préparation de la  

soirée de Nouvel An,  

ateliers cuisine, jeux, 

 

►Shopping dans les commerces 

rencontrés. 

 

 

 

 

 

« Nouvel An féérique »  
DATES et TARIFS 

8 jours —  880€ 
  

+ Cotisation Nouvel Envol 2016-2017 

+ Assurance annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

PUBLIC CIBLE 

 

Personnes dynamiques de moyenne à bonne autonomie.   
 
 
 

   26 déc.2016 au 2 janv. 2017  
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Le planning d’activités est fait en fonction de 

l’envie des vacanciers, de leurs capacités et des 

conditions météorologiques. La liste des activités 

ci-dessus est donc non exhaustive. 



 

x 8 x 3 x 1 

 

 

     

 

                            SAPOIS 
 

 

 

 

 

SITUATION   

 
Au cœur du massif vosgien, à quelques kilomètres de Gérardmer et de 

la Bresse vous profiterez de ce gîte avec une magnifique vue sur la 

vallée. Un cadre reposant dans un chalet de montagne tout équipé. Un 

traiteur assurera l’élaboration des repas pour la durée du séjour.  

HEBERGEMENT 

 
Le gîte «du gote» labélisé 

«Tourisme et Handicap» offre un 

agencement très agréable pour 

une vie de groupe : 

 

RDC : Cuisine ouverte sur la sal-

le à manger/salon, 3 chambres (2 

chambres de 2 lits simples et 1 

chambre de 1 lit), 1 SDB, 1 WC. 

 

1er étage (accès escalier avec 

rampe) : 3 chambres (2 lits sim-

ples), petit salon, 1 SDB, 1 WC. 

 

  PROPOSITION D’ACTIVITES   

   

 

►Découverte des joies de la glisse 

en tandem ski, 

►Découverte du marché de noël de 

la Bresse, 

►Cinéma, 

►Descente aux flambeaux,  

►Parc polaire et chiens de trai-

neaux, 

►Activités au gîte : préparation de 

la décoration de la soirée de Nouvel 

An, ateliers cuisine, jeux, 

►Spectacle sur glace à la patinoire, 

►Restaurant sur le front de neige, 

►Shopping dans les commerces 

rencontrés. 

« Nouvel An paisible au cœur du 
massif vosgien » 

DATES et TARIFS 

8 jours —  870€ 
  

+ Cotisation Nouvel Envol 2016-2017 

+ Assurance annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

PUBLIC CIBLE 

 

Personnes de moyenne à faible autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne  
 

   26 déc. 2016 au 2 janv. 2017  

x 1 
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Le planning d’activités est fait en fonction de l’envie 

des vacanciers, de leurs capacités et des conditions 

météorologiques. La liste des activités ci-dessus est 

donc non exhaustive. 
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x 12 x 4 x 2 

 

 

     

 

VILLERS FARLEY 
 

 

 

 

SITUATION   

 

Dans ce paisible petit village Jurassien à proximité d'Arc-et-Senans et 

ses salines royales, vous pourrez profiter de vacances avec de multi-

ples et diverses activités. Les alentours vous permettrons de profiter 

des paysages et des spécialités régionales pour un Nouvel An de folie.  

  

HEBERGEMENT 

 
La « maison de Balanin » est une 

ferme entièrement rénovée dans 

une bâtisse de caractère au sein 

d’un terrain clos et arboré de 30 

ares.  

 

Le gîte est composé de :  

 

RDC : Cuisine ouverte sur la sal-

le à manger, salon, 1 SDB, 1 

WC, 1 chambre de 3 lits. 

 

1er étage (accès escalier avec 

rampe) : 4 chambres de 3 à 4 lits 

PROPOSITION D’ACTIVITES     

 

►Activités au gîte : préparation de 

la décoration de la soirée de Nouvel 

An, ateliers cuisine, jeux, 

►Thermes de Salins les bains, 

►Centre nautique Aqua’rel, 

►Cinéma, 

►Promenades, luge, raquettes, 

►Parc polaire et chiens de trai-

neaux, 

►Visite de la maison du Comté,  

►Visite des salines d’Arc et Senans 

et Salins les Bains, 

►Visite de la citadelle de Besan-

çon. 

« Nouvel An Franc-comtois » 
DATES et TARIFS 

8 jours —  750€ 
  

+ Cotisation Nouvel Envol 2016-2017 

+ Assurance annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

PUBLIC CIBLE 

 

Personnes de bonne à moyenne autonomie dans les actes 

de la vie quotidienne. 
 

   26 déc. 2016 au 2 janv. 2017  

Le planning d’activités est fait en fonction de l’envie 

des vacanciers, de leurs capacités et des conditions 

météorologiques. La liste des activités ci-dessus est 

donc non exhaustive. 
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x 12 x 4 
x 2 

 

 

     

 

  TERMIGNON 
 

 

 

SITUATION   

 
Termignon est situé en Maurienne, au cœur du Parc national de la 

Vanoise. C’est un charmant petit village à dimension humaine, 

convivial et animé. Nous profiterons d’un environnement monta-

gnard particulièrement riche et dépaysant pour dévaler les pistes ! 

Une semaine de glisse et de ski en perspective... 

HEBERGEMENT 
 

 

Nous serons accueillis dans le gîte 

d’Etape « La Para », dans le villa-

ge de Termignon, à proximité des 

commerces et des remontées mé-

caniques. 

 

Le gîte est composé de :  

5 chambres de 2 à 4 personnes,  1 

salle à manger, 1 cuisine équipée, 

1 salle d’activités,  4 douches et 3 

WC. 

 

 

PROGRAMME   

 

► Activités hivernales : 
- Ski de fond ou alpin, 

- Randonnée en raquettes, 

- Luge, 

- Descente aux flambeaux, 

- Balades à pied… 

 

► Mais aussi…  
- Visite de la maison du Parc national de 

la Vanoise, 

- Participation aux animations des villages 

environnants, 

- Shopping dans les commerces ren-

contrés, 

- Préparation du Nouvel An 2017 pour 

une soirée très festive!  

 

 

« Séjour Glisse et Loisirs » 
DATES et TARIFS 

  

8 jours — 830€ 
 

+ Cotisation Nouvel Envol 2016-2017 

+ Assurance annulation  

(4% prix du séjour si souscription) 

PUBLIC CIBLE 

 

Personnes de bonne autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne, de nature dynamique et sachant skier (ski de 

fond ou ski alpin).  

 26 déc. 2016 au 2 janv. 2017  

Départs : 

- Strasbourg 

- Gap 

- Briançon 

- Embrun 

            

 

 

               Ce tarif n’inclut pas la location  

        du matériel de ski. Toute location sur 

    place sera refacturée selon les tarifs de  

  SkiSet Termignon. 

  
Pack ski Alpin (casque+ski+chaussures) 71€ 

 Pack ski fond (chaussures+ski) 36€ 

 

      A savoir : le port du casque pour la  

            pratique du ski alpin est  

            obligatoire. 
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Le planning d’activité peut être modifié en fonction de l’envie des vacanciers, de 

leurs capacités et des conditions météorologiques. Les activités qui ne pourront 

pas être réalisées seront remplacées par d’autres plus adaptées. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES DES SEJOURS NOUVEL ENVOL 

 
PREAMBULE 

Nouvel Envol est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général, dont le siège se 

situe au 22 rue René Descartes, 67000 STRASBOURG. Le numéro d’agrément « vacances adap-

tées organisées » est : ARRETE/DRJSCS/PSDT/CPIS n°1 en date du 2/06/2014. 

Les séjours proposés sont réservés aux membres de Nouvel Envol. L’inscription à l’un des séjours 

présenté implique l’acceptation des conditions générales de ventes ci-après. 
1. RESPONSABILITE DE NOUVEL ENVOL 

La mise en œuvre des séjours proposés suppose l’intervention d’organismes différents : propriétai-

res, gérants d’immeubles, hôteliers, restaurateurs, etc… Ces derniers conserveront en tout état de 

cause les responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur 

législation nationale ou des conventions  internationales instituant, entre autres dispositions, une 

limitation de responsabilités. Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être 

adressée maximum un mois après la fin du séjour, par lettre recommandée avec accusé de récep-

tion, cachet de la Poste faisant foi. Passé ce délai, Nouvel Envol se réserve le droit de ne pas 

donner suite à une réclamation relative à un voyage ou séjour. 
2. RESPONSABILITE DU PARTICIPANT 

Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour 

quelle cause que ce soit, ne donneront lieu à aucun remboursement. Le participant doit attirer 

l’attention sur tout élément déterminant son choix, sur toute particularité le concernant susceptible 

d’affecter le déroulement du voyage ou du séjour. La responsabilité du participant ou du représen-

tant légal sera engagée en cas de dissimulation au regard de l’organisateur de toute particularité du 

participant. 
3. COTISATION 

Les séjours sont réservés aux membres de l’association Nouvel Envol. Pour être membre, il faut 

être à jour de sa cotisation annuelle. Le montant de la cotisation 2016/2017 (valable de 1er sep-

tembre 2016 au 31 août 2017) est de 20 €. Elle n’est pas comprise dans le prix de vente des sé-

jours. En cas d’annulation de séjour, la cotisation n’est pas remboursée. 
4. INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, merci de suivre les 2 étapes suivantes :  

ETAPE 1: contactez nous au préalable par téléphone ou par mail afin de vous assurer des disponi-

bilités et de mettre une option sur le séjour souhaité mais aussi le plus adapté au futur vacancier. 

Nous vous confirmerons alors si la pré-inscription est possible. 

ETAPE 2 : suite à notre confirmation de préinscription, vous avez 12 jours pour nous renvoyer 

le dossier d’inscription complet afin que l’inscription soit définitivement validée.  

Votre dossier d’inscription doit comporter : 

-la fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée  

-un acompte de 25% de la totalité du prix du séjour  

-pour les non-membres 2016/2017, la cotisation annuelle à l’association (20€) 

-pour ceux qui souhaitent prendre l’assurance optionnelle annulation, le montant de l’assu-

rance soit 4% du prix du séjour 

Une confirmation d’inscription vous sera alors renvoyée avec différents documents (fiche 

sanitaire, facture…) à remplir de manière précise et à nous retourner avec les documents deman-

dés avant le 25 novembre 2016. Les informations complémentaires (horaires des départs, contact 

du responsable de séjour…) seront envoyés environ 1 mois avant la date de départ du séjour. 

Le solde des séjours sera également à régler avant le 25 novembre 2016. 

Nous nous réservons le droit d’annuler une inscription si ces délais ne sont pas respectés. 
5. PRIX 

Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à 

variation à la hausse ou à la baisse. Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et figu-

rant sur la facture/confirmation seront fermes et définitifs. 

Nos tarifs comprennent : 

-Les frais d’organisation, 

-La pension complète, 

-Les frais d’encadrement et d’animation, 

-Les activités proposées, 

-Le transport depuis Illkirch-Graffenstaden ou Strasbourg, 

-L’assurance Responsabilité Civile et Rapatriement. 

Ils ne comprennent pas : 

-La cotisation annuelle à l’association, 

-Les achats personnels (souvenirs, cartes postales…), 

-Les frais médicaux et pharmaceutiques (les avances de frais médicaux fait par l’association 

devront être remboursées à la fin du séjour. Une facture sera établie à l’ordre du vacancier et la 

feuille de soin transmise), 

-L’assurance optionnelle annulation (4% du prix du séjour, à souscrire au moment de la réserva-

tion). 
6. DISPONIBILITÉ 

L’ensemble des propositions contenues dans cette brochure est fait dans la limite des places dispo-

nibles mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes de production et de commercialisa-

tion que subit l’organisateur, pouvant entraîner la disparition totale ou partielle, temporaire ou 

définitive, des places mises en vente. 
7. PAIEMENT 

Le paiement peut se faire de 4 manières : 

- par chèque à l’ordre de l’association Nouvel Envol, 

- par virement bancaire en indiquant les références de la facture ou le nom du vacancier : 

Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade 

Code Banque 10278 / Code Guichet  01082 / N° de Compte 000 260 356 45 / Clé 21  

- par chèques vacances ANCV (uniquement pour le séjour, pas pour la cotisation annuelle), 

- en espèces, en direct à l’association Nouvel Envol. 
8. AIDES AUX SEJOURS 

Afin de favoriser et d’encourager le départ en vacances des personnes en situation de handicap, 

dans la logique de projet, nous vous proposons un inventaire non exhaustif des différents organis-

mes et structures susceptibles de vous apporter un complément ou financement : 

-la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) peut vous aider à financer le 

surcoût lié au handicap. Pour ce faire, il faut fournir un devis indiquant le surcoût du séjour lié au 

handicap que nous pouvons vous délivrer sur demande. 

-L’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) dispose de différentes aides qui facilitent 

le départ en vacances. Ces aides sont versées sous forme de Chèques vacances. Vous pouvez 

également bénéficier de chèques vacances par votre employeur (comité d’entreprise, mutuelle de 

la fonction publique, comité d’œuvre social,…) 

-Votre Mutuelle dispose souvent de fonds sociaux, n’hésitez pas à les contacter. 

-D’autres sources de financement possible,  la MSA, la CRAM, l’UNALG, le Conseil Général, le 

Conseil Régional, la CAF, les C.C.A.S., l’A.S.E., etc...  

Attention un dossier de demande d’aide aux vacances peut s’avérer assez long, il est donc impor-

tant de le préparer quelques mois avant la période de vacances choisie. La plupart des administra-

tions ont pour règle de ne payer qu’une fois le séjour accompli, sur présentation de justificatifs de 

vos dépenses. 
9. ANNULATION  

Si vous deviez annuler votre inscription, veuillez nous le faire savoir par lettre recommandée (la 

date de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation) à l’a-

dresse suivante : 

Association Nouvel Envol—15 rue de l’Industrie—67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

 

L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation, 

par dossier d’inscription, selon le barème ci-après :  

- Plus de 30 jours avant le départ : seront retenus les seuls frais administratifs de gestion du dossier 

d’inscription : 85€ par personne 

- Entre 30 et 21 jours avant le départ :  seront retenus 30% du montant total du séjour. 

- Entre 20 et 15 jours avant le départ : seront retenus 60% du montant total du séjour. 

- entre 14 jours et 8 jours avant le départ : seront retenus 80% du montant total du séjour. 

- Moins de 8 jours avant le départ  ou non présentation le jour du départ : seront retenus 100% du 

montant total du séjour. 

Nouvel Envol se réserve le droit d’annuler la participation au séjour d’un vacancier si la 

totalité du séjour n’est pas réglée avant le départ. 

Elle se réserve également le droit de mettre fin au séjour d’un vacancier après en avoir informé la 

famille et/ou établissement si son comportement venait à nuire au bon fonctionnement d’un séjour 

et aux bonnes relations de groupe. Les frais engagés seront alors à la charge de la famille ou de 

l’établissement.  

Tout séjour commencé sera dû dans sa totalité. 
10. MODIFICATION  

Du fait du participant : toute modification à une inscription validée entraîne la perception de 85€ 

par personne pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si elle 

est demandée moins de 30 jours avant le départ, elle est considérée comme ANNULATION suivie 

d’une réinscription et les débits prévus pour annulation seront alors retenus. 

Du fait de Nouvel Envol : dans le cas où le voyage ou le séjour est annulé par Nouvel Envol, 

l’adhérent recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 

intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de 

force majeure ou pour la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance du nombre de 

participants.  

Le montant de 85€ de frais de dossiers n’est pas remboursable par Nouvel Envol, dans le cas d’une 

annulation plus de 30 jours avant le départ. Lorsque avant le départ, Nouvel Envol se voit dans 

l’obligation de modifier le voyage ou le séjour, l’adhérent peut, dans un délai de 7 jours, après en 

avoir été averti ; soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues dans le paragraphe 

annulation (cf.9), soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifié. Un avenant de contrat 

sera alors présenté à sa signature, précisant les modifications apportées et la diminution ou l’aug-

mentation de prix que celles-ci entraînent. 
11. BAGAGES 

Ils sont transportés aux risques et périls de leur propriétaire. 
13. PERTE ET VOL 

Il n’est pas rare qu’en collectivité un participant égare un vêtement ou un objet personnel, et ce, 

malgré la vigilance de l’équipe d’encadrement. Dans ce contexte, Nouvel Envol ne peut être tenu 

pour responsable et n’assure pas le remboursement des effets perdus (vêtements, lunettes, appa-

reils photo, appareils numériques…). L’obligation des assurances en cas de vol exige qu’une 

effraction soit constatée. Les petits vols pouvant parfois se produire ne rentrent pas dans ce cadre. 
14. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les condi-

tions prévues par la loi 78/17 du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
15. JURIDICTION  

Les parties font élection de leur domicile à leur siège social. Le droit français est le seul applicable 

et la juridiction sera celle du ressort du siège social de Nouvel Envol. 
16. ASSURANCE VOYAGE  

Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par l’APAC, tous les vacanciers bénéficient 

gratuitement de l’assurance « Dommages corporels dus à un accident » : invalidité, décès, frais 

d’obsèques, frais médicaux, pertes de salaires et de revenus (le montant des prestations et les 

conditions de leur mise en jeu sont indiquées dans les conditions générales de l’APAC) ainsi que 

de l’assurance « rapatriement » (cette assurance garantit au vacancier son rapatriement sur son lieu 

de résidence si son état de santé le nécessite). 

Garantie Annulation Optionnelle   

La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement être souscrite au moment de la 

réservation. Sur la facture/confirmation d’inscription qui vous sera remise à l’inscription figurera 

très clairement la mention “Garantie annulation”. Ce document attestera que vous bénéficiez d’une 

garantie annulation pour le séjour concerné. Le coût supplémentaire pour la souscription à 

cette garantie est de 4% du prix total du séjour. 

Elle permet à l’adhérent les remboursements des sommes retenues par Nouvel envol conformé-

ment aux conditions d’annulation précisées au chapitre 9, lorsqu’il doit interrompre tout ou partie 

de son séjour pour des raisons de maladie ou d’accident dûment justifiées. Par accident, on entend 

une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine 

d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens. Par maladie, on 

entend une altération de santé constatée par une autorité médicale compétente, interdisant de 

quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.  

Dans tous les cas, une franchise de 85€ par personne sera retenue. La garantie annulation option-

nelle cesse ses effets le jour du départ. Par contre, en cas d’interruption d’un séjour en cours de 

réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment certifiées, le remboursement sera 

calculé au prorata des jours de séjour non consommés par l’adhérent, sur la base de leur valeur 

terrestre hors transport d’acheminement. 

Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation, l’adhérent doit obligatoire-

ment prévenir Nouvel Envol, sous pli recommandé et dans les plus brefs délais, uniquement à 

l’adresse suivante : Nouvel Envol - 15 rue de l’Industrie - 67400 ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN, en joignant à sa lettre la confirmation d’inscription, ainsi que le certificat 

justifiant de son annulation pour cas de force majeure : maladie grave non connue avant la prise 

d’inscription ; accident ; décès ; hospitalisation pour une cause intervenue après inscription 

concernant le participant lui-même, son conjoint, une personne l’accompagnant ou figurant sur la 

même facture, des ascendants ou descendants directs (frères, sœurs, beaux frères, belles-sœurs et 

beaux-parents); complication de grossesse et leurs suites si la date du début du séjour est antérieu-

re à la fin du 7e mois de grossesse ; contre-indication ou suites de vaccination dans le cas où une 

vaccination est nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou du circuit ; licenciement 

économique sous réserve que la procédure de licenciement n’était pas enclenchée, donc non 

connue avant la prise d’inscription ; vol dans les locaux professionnels ou privés ; obtention d’un 

emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne majeure à la recherche d’un emploi sur présenta-

tion d’un certificat de travail ou de stage Pôle emploi ; convocation à un examen de rattrapage ou à 

un concours de l’administration ; mutation professionnelle entraînant un changement de domicile, 

nécessitant la présentation d’une attestation de résiliation de bail, ou de mise en vente ; refus de 

visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs imposés par les dites autorités pour 

l’obtention du visa ont été respectés; dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé 

pour se rendre à l’aéroport ou sur le lieu de séjour ; ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un 

incendie ou à des éléments naturels de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent est pro-

priétaire ou locataire. 

Principales conditions d’exclusion : La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation 

résulte :  

de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ; de maladies nécessitant des 

traitements psychiques ou psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses; d’épidé-

mies; de catastrophes naturelles et de la pollution ; de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, 

émeute ou mouvement populaire ; de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou 

grèves ; d’oubli de vaccination ; de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte 

d’identité ou du passeport. 
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