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V oici l’édition 2014 du guide Vacances et culture avec de nouvelles adresses 
d’organismes ou de structures d’accueil travaillant avec le secteur social et 

médico-social. Certaines ont disparu, car difficilement rentable, d’autres ont baissé 
les bras à cause des contraintes de mise en conformité de plus en plus difficiles 
à mettre en œuvre. A côté de ces structures d’accueil qui ne cessent d’améliorer 
leur cadre de vie pour que l’accueil soit à la hauteur des exigences des usagers, des 
pages culturelles présentent des institutions engagées dans l’expression artistique. 
Nous avons sélectionné des festivals, des spectacles et des expositions auxquels 
participent des personnes en situation de handicap, des malades psychiques ou des 
exclus et qui sont remarquables par leur qualité artistique. Certaines manifestations 
existent depuis plus de dix ans et attirent toujours davantage de public. D’autres 
manifestations sont plus récentes, moins connues mais valent elles aussi le détour. 
Parce que la culture est un droit inaliénable et qu’avoir accès à des œuvres d’art 
nous aide à mieux répondre aux questions essentielles de l’existence, nous vous 
offrons cette petite sélection, classée par région, que vous pourrez étoffer au fil de 
vos promenades ou de vos lectures…

La rédaction
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NORD-OUEST

Le Relais du Misengrain Noyant la Gravoyère (Segré : 7 km - Angers : 45 km)

Centre d’accueil et de loisirs, à la campagne, deux parcs de loisirs à 10 mn. 80 lits 
en modules de 1 à 5 chambres (1 à 3 personnes), restaurant, bar, salles de jeux.

Sur place : Tir à l’arc, ping-pong, billard, VTT. A proximité : Calèche, équitation, canoë, parcs 
animaliers, mine bleue, château. Découverte du milieu naturel.

Accueil : Tout public (séminaires, handicap physique, handicap mental avec encadrement) en 
½ pension ou pension.

Agréments :  DDJS 49 229 1002 - I.A. - Chèques Vacances

Le Relais du Misengrain - ESAT - BP 80105 - 49520 Noyant la Gravoyère
Tél : 02 41 61 71 96 • accueil@misengrain.fr • www.relais-misengrain.com 80 places
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TGîte de la Farfolière Sablé (Le Mans : 50 km - Angers : 50 km)

Le gîte de la Farfolière, en pleine nature, à 1,5 km de Sablé sur Sarthe, vous accueille 
en toute saison. Côté salle : pierres et poutres apparentes. Côté hébergement : 
24 couchages sur 6 chambres spacieuses avec salle de bain privative + 24 couchages 
en village de mobil home.

Sur place : Multisports adaptés, activités de plein air.

A proximité : Centre aquatique, parc animalier, villages classés, tourisme fluvial…

Accueil : Toute l’année, groupes accompagnés, handicap, enfants, adultes.

Agréments : Gîtes de France n° 282 - DDJS 072 2641019 282

Gîte de la Farfolière - Jean Romé - 72300 Sablé sur Sarthe
Tél : 02 43 95 00 31 • contact@lafarfoliere.com • www.lafarfoliere.com 24 places

Centre touristique du Vieux Bourg Chateaulin (Quimper : 30 km - Brest : 50 km)

Un site naturel aux portes de Chateaulin qui surplombe la vallée de l’Aulne.
Le Vieux Bourg est un corps de ferme entièrement rénové sur un parc de 16 hectares.

Sur place : Centre équestre, ferme d’animations, randonnées.

A proximité : Kayak, piscine, char à voile.

Accueil : Tout public en pension et 1/2 pension toute l’année.

Agréments : DDJS 29 026 027 - EN : ET 000 920

Centre du Vieux Bourg - 29150 Chateaulin • Tél : 02 98 16 10 97 • Fax : 02 98 86 27 50
levieuxbourg@lesgenetsdor.org • www.vieux-bourg-chateaulin.fr 60 places

Centre de séjour Le Fosso Gomené (Rennes : 45 km - St-Brieuc : 40 km)

Un hébergement en Bretagne pour vacances et pour stages. Groupes de 2 à 
35 personnes (avec encadrement). Deux maisons spacieuses et authentiques. 
Confort et charme. 14 chambres, 12 salles d’eau, 35 lits simples.

Sur place : Coin animalier, boules, promenades, barbecue, feu de camp.

A proximité : Visite aux artisans, activités manuelles, dégustation de spécialités.

Accueil :  Tout public, toute l’année, gestion libre, 1/2 pension, 
pension complète, séjours à théme.

Agréments : DDJS - DDASS 022 062 252 - Label Clé verte, EN 0717.

Centre de séjour Le Fosso - 22230 Gomené
Tél : 02 96 28 47 97 • Fax : 02 22 44 11 78 • lefosso@neuf.fr • www.lefosso.fr 35 places

Gîte Rand’eau Pour Tous Saint-Congard (Malestroit : 7 km - Vannes : 35 km)

Gîte familial et de groupe face au canal de Nantes à Brest. Rando sur halage. 
Gîte en bois construit en 2008, spacieux, lumineux, avec de grands espaces de 
circulation intérieur/extérieur.

Sur place : Randonnées, pêche, boules, promenades, détente.

A proximité : Musées, marchés, parcs animaliers, mer, lac.

Accueil : Tout handicap et tout âge, familles et groupes accompagnés toute l’année. 
Randonneurs, séniors…

Agréments :  3 CléVancances - Tourisme et Handicap - ANCV - DDJS

M. et Mme Hercouet Jean-Yves - Gîte Rand’eau pour tous - 21 route de Redon - 56140 Saint-Congard 
Tél : 02 99 08 07 08 • 06 30 05 56 22 • herga@wanadoo.fr • www.gite56.com 9/10 places
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A 800 m de la mer, dans un grand parc boisé, cadre très agréable. 3 bâtiments, 
chambres de 1 à 6 lits, salles d’activités, adultes, enfants, maternelles.

Sur place : Randonnées pédestres ou vélo, pêche, baignade.

A proximité : Tourisme, randonnées, activités nautiques, équitation.

Accueil : Accueil groupe avec ou sans encadrement. Restauration libre ou proposée. 
Equipement prévu pour handicapés physiques.

Agréments :  DDJS 585M - Inspection académique
et classes maternelles

Les Vertes Côtes - 62 rue Greenrock - 76450 Veulettes sur Mer • www.les-vertes-cotes.asso.fr
Tél : 06 71 64 26 16 • 02 35 97 51 77 • Fax : 02 35 97 99 61 • vertes.côtes@wanadoo.fr 69 lits

Maison Marine Marie le Franc Sarzeau (Vannes : 25 km)

Centre ouvert en 1999, bord de mer, tout confort, de plain-pied, dans un cadre 
d’exception. 31 chambres de 3 lits avec salle de bains. 1 gîte groupe 16 places.

Sur place : Découverte du milieu naturel et des grands sites du Golfe du Morbihan.

A proximité : Voile, kayak, golf, équitation.

Accueil : Tout public pension et ½ pension. Gestion libre pour le gîte, ouvert toute l’année.

Agréments :  DDJS 056 240 484 - I.A. 56 094 - Maison Familiale 56MF0705
Agrément PMI 40 enfants.

Maison Marine Marie le Franc -Ass. EPAL - Banastère - 56370 Sarzeau • Tél : 02 97 67 42 19
Fax : 02 97 67 42 20 • christophe.vanesse@epal.asso.fr • www.loisirsbretagne.com 109 places

Gîte de la Guillemardière Saint-Gervais (Challans : 15 km - Nantes : 45 km)

Anciennes écuries entre campagne et marais, 10 km de la mer, entièrement 
accessible. Salle commune avec cheminée, cuisine, piscine couverte, 4 chambres 
avec toilettes 2 à 5 lits, lingerie.

Sur place : Baignade, randonnées, pêche. Stages sculpture sur pierre, ikebana.

A proximité : Equitation, plage, char à voile, canoë, tourisme.

Accueil : Tout handicap et tout âge, familles et groupes accompagnés toute l’année.

Agréments :  Label Rando Plume - APF - DDJS - DASS - bons CAF
Chèques vacances - Tourisme et Handicap.

Gîte de la Guillemardière - la Guillemardière - 85230 Saint-Gervais
Tél : 02 51 49 75 44 • gite-3a@laguillemardiere.com • www.laguillemardiere.com 15 places

éthic étapes Val de Loire Blois

Au cœur des châteaux du Val de Loire. Patrimoine, culture, douceur de vivre et 
gastronomie. A 5 mn du centre-ville, 37 chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires, self 
service, salles.

Sur place : Ping-pong, baby-foot, jeux de société, télévision.

A proximité : Châteaux, musée, piscine, randonnées à vélo.

Accueil : Handicap moteur, mental, visuel et auditif, tout âge.

Agréments : Jeunesse et Sports - Education Nationale

éthic étapes Val de Loire - 37 rue Pierre et Marie Curie - BP 758 - 41007 Blois cedex
Tél : 02 54 52 37 00 • Fax : 02 54 42 04 89 • accueil@ethicetapes-blois.fr 120 places
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Cirque Heka Chinon (Chinon : 4 km - Tours : 45 km)

Devenez trapéziste ou funambule le temps d’une semaine avec le cirque Héka lors d’un 
séjour animé par un psychologue/artiste. Campement indépendant. Bâtiment sanitaire accessible 
(douches, wc, bacs vaisselle et machine à laver). Un espace de détente et de convivialité destiné à 
faciliter les rencontres entre l’équipe et les estivants. Sur place : Ateliers cirque sous chapiteau, 
participation à la vie du cirque, activités d’initiation aux Arts du cirque et un spectacle monté par des 
professionnels du Spectacle Vivant. A proximité : Chinon et son château à 3 km. Fôret de Chinon. 
Accueil : Séjour de cinq à quinze jours du 15 mai au 15 octobre.
Groupe de 14 personnes maxi avec encadrants.
Agréments : Site ERP et CTS.

Cirque HEkA - les Petits Fontenils - 37500 Chinon • structureheka.com
Tél : 06 62 90 61 39 • 02 47 58 97 66 • associationheka@gmail.com 14 places

La Ferme du Monde Carentoir (Rennes : 60 km - Nantes : 90 km)

Parc animalier 400 animaux d’élevage des 5 continents sur 25 ha. Deux circuits, 
1,5 km à pied (5 km commenté en petit train, 1 h). Ferme des enfants, aires de jeux, 
pédal-kart. Bar, boutique, petite restauration.

Sur place : Stage : animation découverte pour groupes, handicapés, scolaires, journées 
anniversaires, Festival Handistars 29 et 30 juin 2014.

A proximité : Village d’artisans et festival photo à la Gacilly.

Accueil : Hébergement à Carentoir et dans les environs. Hôtels, gîtes.

La Ferme du Monde - Le Bois Brassu - 56910 Carentoir
Tél : 02 99 93 70 70  • Fax : 02 99 08 97 72 • www.lafermedumonde.com

L’Eclipse Saint-Nicolas des Motets (Blois : 25 km - Tours : 35 km)

Près d’Amboise, au cœur des châteaux de la Loire. Forêts, étangs et lacs à proxi-
mité. 5 chambres d’hôtes avec douche et WC - 10 lits. Cuisine, salle commune, SdB commune.

Sur place : Boule, randonnées, pêche, vélo, jeux.

A proximité : Baignade, équitation, châteaux, musées, parcs d’attraction.

Accueil :  Tout public en pension et 1/2 pension toute l’année. Encadrement possible, 
individuel ou groupe. Gestion libre possible.

Devis sur demande : M. et Mme Godard - 11 rue de Touraine - 37110 St-Nicolas des Motets
Tél : 02 47 56 25 46 • 07 77 60 41 84 • Fax : 02 47 29 66 65 • leclipse37@sfr.fr • http://i-reperes.fr 9 places

éthic étapes FIAP Jean Monnet Paris

Centre international de séjour pour l’accueil des groupes et des individuels.
200 chambres, 2 restaurants, 1 espace bar, 22 salles de réunion.

Sur place : Concerts, expositions sur place.

A proximité : Proche du centre-ville de Paris.

Accueil : Ouvert toute l’année, pout tout public.

Agréments : Labellisé Tourisme et Handicap.

éthic étapes FIAP Jean Monnet - 30 rue Cabanis - 75014 Paris • Tél : 01 43 17 17 00
Fax : 01 45 81 63 91 • bonjourfiap@fiap-paris.org • www.fiap-paris.org 496 places
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T éthic étapes Jean Monnet Romorantin (à 1 h de Tours ou d’Orléans et 2 h de Paris)

Au programme, “Nature et découverte de la Sologne”, randonnées, cyclotourisme, 
pêche, visite des châteaux de la Loire. 166 lits, 53 chambres de 2 à 5 lits toutes équipées 
de lavabo, douche et sanitaire, 3 espaces restauration, une terrasse ombragée avec barbecue, 
un espace bar, un espace détente. Sur place : Ping-pong, billard, espace lounge, pétanque, 
location vélo. A proximité : Piscine, cyclotourisme, pêche, randonnées, patinoire, salle de 
spectacle. Accueil : Toute l’année : séjours scolaires, stages sportifs, séminaires, formations, 
vacances sportives, culturelles, ludiques… ou en court séjour.
Agréments :  Education Nationale, Jeunesse et Sports, Tourisme Social

et Familial, Tourisme et handicap.

éthic étapes Jean Monnet Sologne/Val de Loire - 5 rue Jean Monnet - BP 141 - 41200 Romorantin cedex
Tél : 02 54 95 37 37 • centre.jeanmonnet@wanadoo.fr • www.ethicetapes-sologne.com 166 places

Le Mou lin Vert Arzon (Vannes : 30 km)

Gîte d’étape à 500 m de la mer dans une importante zone touristique.
Petite maison de 12 lits. Autres bâtiments avec 8, 6, 4 lits.

A proximité : Voile, kayak, randonnées, golf, plongée.

Accueil : Accueil tout public, ouvert toute l’année.

Agréments : 056 005 005

Les Ateliers du Moulin Vert - ESAT Foyer d’accueil - Accompagnement vie sociale - Gîte d’étape - Camping
56640 Arzon • Tél : 02 97 53 70 05 • Fax : 02 97 53 99 43 • esat.tumiac@lemoulinvert.org 40 places

Caval Île d’Yeu (Nantes : 65 km - La Roche-sur-Yon : 60 km)

Marais Salé en bord de mer. Petite salle d’activités et grande salle à manger avec cheminée. 
7 studios, 30 places.

Sur place : Mer, voile, kayak, vélo, pêche. 

A proximité : Vieux château, phare.

Accueil : Accueil de groupe avec ou sans encadrement.

Agréments : Maison familiale de vacances n° 1572 - DDASS - DDJS S/99. 85.733

CAVAL - 11 chemin des Borderies - 85350 Ile d’Yeu
Tél : 02 51 58 35 71 • Fax 02 51 58 72 49 • caval-yeu@orange.fr 30 places
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Festival
Handistarts

Festival Choukar

Festival Handiclap
Carentoir
28 et 29 juin 2014

Poitiers, du 2 au 5 juin 2014

Nantes, du 27 au 30 mars 2014

L e festival handiclap piloté par l’Apajh 44 (Association pour 
adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique) tourne de-

puis plus de 25 ans. dans la ville de Nantes, handiclap propose 
à tous une programmation pluri-artistique : des expositions d’arts 
plastiques, des ateliers d’initiations autour du handicap, du théâtre, 
de la musique, de la danse, du cinéma, des débats et des ren-
contres… sous chapiteaux, handiclap invite les festivaliers égale-
ment à danser, à rire et partager des moments festifs.
egalement, tout au long de l’année et dans tout le département, 
en dehors des dates du festival, des événements culturels labélisés 
handiclap sont proposés.
retrouvez le programme sur www.handiclap.fr
pour plus d’informations : tél. 02 40 14 04 71
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d epuis plus de 10 ans l’association Adras, qui a pour but de 
développer les pratiques artistiques auprès des populations 

de jeunes enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 
ou en difficulté sociale, contribue à mo-
difier le regard porté sur la différence. 
L’association s’est fixé trois missions : 
des ateliers de danse contemporaine, 
des créations théâtrales et l’organisa-
tion du festival choukar.

Les Fills Monkey,
mars 2013

contacts : tél. 06 81 56 52 53
mail : adras86@yahoo.fr
http://choukar86adras.canalblog.com

r endez-vous estival 
incontournable pour le 

monde du handicap, le festival 
handistarts est, depuis 14 
ans, connu et réputé dans le 
milieu social dans l’hexagone 
et à l’étranger. ce festival 
réuni plus de 500 artistes 
handicapés venant de foyers/
esAt, de foyers de vie, d’instituts 
d’éducation motrice, d’instituts 
médico éducatif, d’institut de 
réadaptation, d’associations 
de loisirs adaptés, de maisons 
d’accueil spécialisées de toute 
la France et de l’étranger pour 
se produire sur scène, en plein 
air et sous chapiteau et pour 
exposer leurs œuvres artistiques. 
Le festival se déroule à l’esAt 
La Ferme du Monde, à carentoir 
dans le Morbihan, qui rassemble 
400 animaux d’élevage des cinq 
continents. 
contact : esAt/Ferme du Monde 
Le bois jumel - 9 rue Abbé de La 
vallière - 56910 carentoir
tél. 02 56 50 25 02.
mail : mgeta@wanadoo.fr
www.lafermedumonde.com
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NORD-EST

éthic étapes Dijon Dijon

Au pays des Ducs de Bourgogne, tous les musées municipaux sont gratuits.

Visite virtuelle à 360° sur www.cri-dijon.com

A proximité : Piscine, stade, concerts, musées.

Accueil : Individuel, groupes, handicap, sportifs, seniors, jeunes.

Agréments :  Education Nationale. Bourgogne séminaires.
Label Tourisme et handicap.

éthic étapes Dijon - 1 av. Champollion - 21000 Dijon
Tél : 03 80 72 95 20 • www.cri-dijon.com 219 places
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Gîte des Roches Lormes (Avallon : 30 km - Auxerre : 75 km)

Au nord du Parc du Morvan, dans un petit village, Lormes, avec commerces et 
étang. Grande salle à manger, cuisine équipée, 6 chambres, 2 salles de bains, 
jardin de 2000 m2.

Sur place : Ping pong, balançoires, barbecue.

A proximité : VTT, baignade, escalade, rafting, randonnées.

Accueil : Ouvert toute l’année. Gestion libre, restauration sur demande. Tous groupes.

Agréments :  Gîtes de France 1 épi - DDJS 581451004

Morvan Vacances 
Tél : 03 86 22 80 17 • morvanvacances@gmail.com • www.morvanvacances.fr 30 places

éthic étapes Château du Liebfrauenberg Goersdorf
(Strasbourg : 50 km - Karlsruhe : 60 km)

Nous vous accueillons au cœur du Parc naturel des Vosges du Nord en Alsace en 
chambres simples, doubles ou multiples. Tous nos espaces sont accessibles.

Sur place : Animations nature, sculpture, raku, randonnées

A proximité : Piscine, équitation, musées, VTT

Accueil : Tout public, handicap moteur et mental, individuels et groupes, ouvert toute l’année

Agréments :  Tourisme et handicap, Jeunesse et Sports,
DASS, Education Nationale

éthic étapes Château du Liebfrauenberg - 220 rue du Château - 67360 Goersdorf
Tél : 03 88 09 31 21 • contact@liebfrauenberg.com • www.chateau-du-liebfrauenberg.com 150 places

éthic étapes Espace Saint EX Autun (Beaune : 50 km - Dijon : 85 km)

Une ville d’art et d’histoire, le Morvan, un centre rénové et adapté = de vraies 
vacances. 4 chambres adaptées PMR (8 places), salles d’activités, accès sécurisé, 
restauration, espaces extérieurs, parking.

Sur place : TV, baby-foot, jeux extérieurs, ping-pong, billard.

A proximité : Piscine, bowling, cinéma, bibliothèque, théâtre.

Accueil : Tout public, ouvert toute l’année.

Agréments :  Jeunesse et Sports, Education Nationale,
Tourisme et handicap.

éthic étapes Espace Saint EX - rue St-Exupéry - BP 123 - 71404 Autun cedex
Tél : 03 85 86 58 30 • accueil-espacesaintex@orange.fr • www. espacesaintex.org 124 places

éthic étapes CIARUS Strasbourg

Au cœur de Strasbourg, à proximité des centres d’intérêt de la ville et des 
institutions européennes. Une structure complète : hébergement, restauration, 
bar, salles, espaces de détente et de loisirs.

Sur place : Baby-foot, air hockey, soirées disco, crèpes parties.

A proximité : Découverte culturelle du patrimoine alsacien.

Accueil :  Spécialistes des groupes de jeunes, grande expérience 
des publics handicapés. Individuels.

Agréments : Jeunesse et Sports, Education Nationale, Label Tourisme et handicap.

éthic étapes CIARUS - Service commercial
Tél : 03 85 15 27 90 • resa@ciarus.com • www.ciarus.com 295 places
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Situé en bord de mer et à 10 mn à pied du centre. Hébergement convivial, 
cuisine de qualité et accueil chaleureux. 8 chambres accessibles.

Sur place : Plage. Salon TV, jeux de société, bar, billard.

A proximité : Musées, randonnées, cinéma.

Accueil : 24/24 - 7/7. Accueil tous groupes, tous âges.

Agréments : Ecolabel (en cours).

éthic étapes Centre européen de Séjour - rue du Mal de Lattre de Tassigny - 62100 Calais
Tél : 03 21 34 70 20 • Fax : 03 21 96 87 80 • contact@cescalais.com 165 places

éthic étapes La Roche du Trésor Pierrefontaine les Varans
(Besançon : 50 km - Belfort : 70 km)

Situé dans le massif du Jura, nous vous acueillons au cœur d’un territoire naturel 
remarquable et préservé.

Sur place : Accrobranche, visite de fromagerie, gôuter à la ferme…

A proximité : Citadelle, Saut du Doubs, cinéma…

Accueil : Tout public, groupes.

Agréments :  Ecolabel européen - Label Tourisme et handicap
(moteur, visuel, auditif et mental).

éthic étapes La Roche du Trésor - 1/5 rue du Pré - 25510 Pierrefontaine les Varans
Tél : 03 81 56 04 05 • www.rochedutresor.com 150 places

éthic étapes CIS de Champagne Reims

Proche du centre-ville, espaces verts, parking bus, facilité d’accès. 84 chambres de 
1 à 5 lits, cafeteria, salles, grand espace d’accueil, ascenseur, cuisine indépendante.

Sur place : Baby-foot, billard, espaces verts, wifi, TV (dans les espace communs).

A proximité : Parc, patinoire, piscine, stade football.

Accueil : Groupes et individuels.

Agréments :  Tourisme, Jeunesse et Sports,
Education Nationale, Formation professionnelle.

éthic étapes CIS de Champagne - 21 chaussée Bocquaine - 51100 Reims
Tél : 03 26 40 52 60 • groupes@cis-reims.com • www. cis-reims.com 217 places

ESAT Bol Vert Trélon (Fourmies : 10 km)

En Avesnois, dans le cadre d’une ancienne verrerie, un gîte de groupe de 36 lits 
(chambres de 2 à 5 lits), 6 gîtes familiaux de 6 pers., un hôtel tout confort avec 
ascenseur, 3 salles de restauration, 1 salle de conférence, 4 salles de réunion. 
Séjours de vacances adaptées en hiver et en été : catalogue sur demande. 
Sur place : Piscine, sauna, squash, tennis, mini-golf. Ferme pédagogique avec un gîte à la ferme 
de 15 lits tout confort. A proximité : Musées, la Belgique à 10 km.
Accueil : Groupes, familles, scolaires, séminaires, handicap mental en individuel et en groupes.
Agréments :  DDJS - Tourisme et Handicap - Séjours de vacances

adaptées, Savoir plaire - Clé Vacances

ESAT Bol Vert - rue Clavon - BP 16 - 59132 Trelon
Tél : 03 27 60 84 84 • Fax : 03 27 60 84 85 • contact@bolvert.com • www.bolvert.com 120 places
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3e Biennale d’art singulier
Du 24 janvier au 16 mars 2014
Dijon et en région

L’ association Itinéraires singuliers, pôle 
ressources régional « art, culture et 

handicap », a pour objectifs de fa-
voriser l’épanouissement de la 
personne et de tisser des liens 
sociaux. dans cette perspective, 
elle cherche à promouvoir l’art 
et l’expression sous toutes ses 
formes, comme outils privilé-
giés de lutte contre l’exclusion. 
depuis sa création en 1999, 
l’association valorise et met en 
lumière des créateurs aux iti-
néraires et parcours singuliers 
à travers différents projets d’expositions. depuis 2010, elle organise 
une biennale d’art singulier. un artiste singulier est un créateur en 
général autodidacte. ses œuvres se trouvent intimement liées à son 
quotidien : les savoir-faire liés à sa profession, les matériaux recyclés 
trouvés dans son environnement… L’œuvre produite occupe une 
place prépondérante dans la vie de son auteur : elle devient indis-
pensable à sa vie, à sa survie mentale.
cette nouvelle biennale « Les hommes cabanes » est construite 
autour des productions photographiques de Mario del curto. depuis 
plus de trente ans, cet artiste suisse sillonne le monde pour photo-
graphier les maisons extraordinaires d’artistes bruts et singuliers.
Autour de l’exposition de Mario del curto, l’association a lancé un 
appel à création « cabanes singulières » à destination des struc-
tures éducatives, sociales, sanitaires… de la région bourgogne. Les 
cabanes réalisées seront exposées durant la biennale en écho des 
photographies ! durant la biennale, des visites guidées de l’exposition, 
des ateliers, des films… seront proposés au grand public. de beaux 
rendez-vous à venir autour des cabanes pour les grands et les petits !

Signes
Particuliers

d ix musiciens, 22 ans de 
complicité, 500 concerts 

dont un olympia avec tri 
Yann pour une chanson 
française pop sensible et 
juste. c’est aussi cinq albums 
dont deux live. des musiques 
aux arrangements ciselés 
et des textes originaux 
pour parler de la différence 
avec pudeur et poésie…
en 2011 ils ont fêté leurs vingt 
ans avec un concert anniver-
saire et plus de cinquante ar-
tistes sur scène à troyes.
L’esat Arc en ciel qui emploie 
12 professionnels du spectacle 
en situation de handicap (8 
musiciens et 4 techniciens) est 
producteur du groupe signes 
particuliers.

Les dates des concerts sur :
http://signes.particuliers.free.fr
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Informations : Association Itinéraires singuliers
7 allée de saint-Nazaire - 21000 dijon
tél. 03 80 41 37 84 - www.itinerairessinguliers.com
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Le Théâtre Eurydice

c réé en 1986, le théâtre eurydice est un esAt (Établissement 
et service d’aide par le travail) qui a choisi les métiers et la 

dynamique du théâtre comme vecteurs de son action auprès de 
personnes reconnues travailleurs handicapés, d’où son appellation 
théâtre eurydice esAt.
L’esAt eurydice est un théâtre professionnel dont l’activité est la 
production et la promotion de spectacles, de décors, de costumes, 
et de services aux entreprises. L’objectif est de permettre à des per-
sonnes reconnues travailleurs handicapés d’accéder aux métiers du 
théâtre, dans un concept nouveau d’esAt artistique.
depuis février 2007, date de l’ouverture du théâtre, il est proposé une 
programmation événementielle, exclusivement dédiée à la création 
contemporaine associant handi-
caps et culture et orientée en par-
ticulier vers les milieux scolaires.

renseignements
Michel reynaud : 

06 08 51 18 81
odile pillet : 01 30 55 50 05

http://cateurydice.free.fr
théâtre eurydice

110 rue claude chappe
78370 plaisir

Handidanse 
national
Rencontres nationales
Les 14 et 15 mai 2014
au Dôme de Carcassonne

F ort d’une expérience d’une 
vingtaine d’années dans 

le domaine de la danse et 
du handicap, l’association 
handidanse national donne 
régulièrement des ateliers 
ou cours de danse en faveur 
du public handicapé. sont 
invités à participer à ces 
rencontres toutes les structures 
spécialisées intéressées, 
animateurs, éducateurs, 
toutes les écoles de danse, 
professeurs de danse ayant 
créé des chorégraphies avec 
un public handicapé diplômé 
ou non handidanse.
Après avoir formé une centaine 
de personnes handicapées, 
l’association s’emploie à 
sensibiliser les personnes 
valides du milieu artistique 
au handicap et à insérer les 
danseurs handicapés dans 
le monde culturel afin de 
leur permettre de mieux 
appréhender la différence 
et de leur prouver qu’elle 
n’existe que dans les a priori.

handidanse national
20 rue du Gal de Gaulle
59225 clary
tel. 03 27 76 59 18
www.handidansenational.com

Festival Bric & Broc
Du 3 au 5 juin 2014 à Chaumont

L e festival bric & broc de théâtre en milieu spécialisé fêtera ses dix 
ans à la salle des fêtes de chaumont (52). bien ancré dans le pay-

sage culturel, il accueillera pendant ces trois jours 17 structures médico 
sociales pour environ 120 comédiens enfants, adolescents et adultes 

autour d’une grande fête 
pour le théâtre. Les per-
sonnes travaillent toute 
l’année au sein des ate-
liers théâtre de chaque 
structure, encadrées par 
des éducateurs et inter-
venants théâtre. Le but 
reste de partager dans la 
convivialité des moments 
de spectacle en permet-
tant aux personnes en 
situation de handicap de 
monter sur les planches 

dans un cadre «ordinaire». Les dates choisies permettent d’inviter 
les scolaires de la ville qui sont de plus en plus nombreux.
ce festival est organisé par l’IMe de brottes-chaumont géré par 
l’union de gestion des établissements de la caisse d’assurance-
maladie du Nord est.

renseignement : sophie canin - IMe de brottes
rue Quellemele - 52000 brottes-chaumont
Tél. 03 25 32 04 73 • sophie.canin@ugecamne.fr

Les comédiens participant au festival 
Bric & Broc en 2012 avec Marie-Christine 
Kacijan, intervenante théâtre.
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Festival européen Théâtre et Handicap
Versailles, automne 2014

o rphée (œuvre et réalisations des 
personnes handicapées d’ex-

pression européenne) a pour objet de 
promouvoir l’accession à la pratique 
artistique des personnes handicapées 
dans les domaines suivants : théâtre, 
danse, musique, arts plastiques, pu-
blications d’ouvrages artistiques - par 
et sur - les personnes handicapées. 
L’association orphée organise par 
ailleurs des manifestations artistiques, 
dont un festival européen « théâtre et 
handicap ». depuis dix ans ce festival 
est marqué par des spectacles d’une 
grande variété et de très grande exi-
gence artistique : danse contempo-
raine et classique, théâtre comique et 
dramatique, mime, musique, chant. orphée est de ces initiatives qui font évoluer le regard sur le handicap 
et élargissent le champ des possibles. en invitant chaque année des artistes handicapés à investir la scène, 
il permet que soit révélé leur talent à un public toujours désarçonné par la créativité et le professionnalisme 
qui sont à l’œuvre. en 2013 six théâtres ont souhaité accueillir des représentations d’orphée, confirmant 
l’élargissement de son aura au fil des programmations.

Carmen, opéra sauvage. Adaptation du célèbre opéra de Bizet à six 
personnages, transposition dans l’univers des gitans, adaptation 
en langue des signes, et composition de tableaux où le chant et 
les signes se mêlent avec équilibre.

théâtre Montansier - 13 rue des réservoirs - 78000 versailles - www.theatremontansier.com
La programmation sera décidée au premier trimestre 2014. orphée - 1 rue Madame - 78000 versailles
tél. 01 39 51 19 27 - 06 74 71 79 95 - contact@orpheefestival.com - www.orpheefestival.com
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Théâtre du Cristal

F ondé en 1989, le théâtre du cristal ouvre 
de nouveaux champs artistiques et tra-

vaille avec des comédiens en situation de 
handicap. depuis 1989 une quinzaine de 
spectacles ont été créés, dont une moitié 
avec des comédiens en situation de han-
dicap, présentés dans des établissements 
culturels publics (scènes nationales, théâtres 
de villes…) et des festivals spécialisés « art 
et handicap », en France et en europe.
depuis mai 2004, le théâtre du cristal est une troupe permanente, composée de quinze comédiens en situa-
tion de handicap travaillant à plein temps avec des équipes artistiques intermittentes (comédiens, metteurs 
en scène, artistes formateurs, décorateur, etc.).
en 2011, le théâtre du cristal fonde un pôle ressource avec pour mission de garantir le droit d’accéder à la 
pratique culturelle de leur choix pour les personnes en situation de handicap sur le département du val d’oise. 
Le pôle ressource se donne comme objectif de permettre à chacun d’exercer sa citoyenneté, de participer à 
la vie en société, d’accéder à des cultures communes, de partager, d’échanger. Il travaille également sur des 
projets de jumelages entre des établissements culturels et des établissements médico-sociaux ; l’aide aux 

établissements médico-sociaux dans leur définition d’une politique culturelle 
(inscription dans le projet d’établissement, nomination d’un référent « culture ») ; 
la réalisation d’un festival viva la vida et de rencontres professionnelles.

théâtre du cristal - site sofia - 2 av. du président Wilson - 95260 beaumont-sur-oise. 
Tél. 01 39 37 91 43 • www.theatreducristal.com • contact@theatreducristal.com

Vu du banc, dernière création.
Texte Guy Foissy, mise en scène Eric Morin Racine
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SUD-OUEST

Maison familiale de vacances Conques (Rodez : 38 km - Aurillac : 55 km)

Centre de vacances dans le site exceptionnel de Conques (village médiéval classé). 
28 chambres de 2 à 5 lits sur 3 niveaux dont 11 chambres avec sanitaires complets. 
Terrasse ombragée.

Sur place : Ping-pong, pétanque, baby-foot, aire de jeux, randos.

A proximité : Piscine, canoë-kayak sur le Lot, équitation, tourisme.

Accueil :  Groupes minimum de 20 personnes avec encadrement en
pension complète ou gestion libre.

Agréments :  DDJS - DASS - EN - Cap France

Maison familiale de vacances - Bernard Burguière - 12320 Conques
Tél. 05 65 69 86 18 • mfvconques@orange.fr 90 places

Hôtellerie de plein air Etche Zahar Urt (Bayonne : 17 km - St-Jean de Luz : 35 km)

Petit camping calme au  Pays Basque, près du centre du village et du fleuve Adour. 
14 petits logements ou mobilhomes de 2 chambres (dont 2 chalets accessibles 
handicapés moteur). Tentes. 

Sur place : Piscine, ping-pong, bibliothèque, promenades, vélo (location).

A proximité : Pêche (postes accessibles fauteuils roulants), pelote, karting, randonnées, océan.

Accueil : Tout handicap, familles, groupes (sauf du 14/07 au 20/08), avec votre encadrement. 
Gestion libre. Ouvert 01/03 - 15/11.

Agréments :  Classé *** - Label Tourisme et Handicap.
ANCV - Label Clef Verte

Camping d’Etche Zahar - 175 allée de Mesplès - 64240 Urt • Tél : 05 59 56 27 36 • www.etche-zahar.fr 15 places

***NN

Gîtes La Grange - L’Oustal Nauviale (Decazeville : 18 km - Rodez : 25 km)

Gîtes pour groupes situés au cœur d’un village de 600 habitants. 
Salle à manger avec cheminée, cuisine, 8 ou 9 chambres, espaces verts, terrasse, salle de jeux.

Sur place : Football, pétanque, jeux pour enfants.

A proximité : Piscines, équitation, randonnées, tourisme.

Accueil : Tout public : familles, groupes avec encadrement, gestion libre toute l’année.

Agréments :  Gîtes de France 3 épis - DDCSPP.

Marie-Françoise et Yves Randeynes - 536 av. de Fareyres - 12300 Decazeville
Tél : 05 65 43 40 28 • 06 08 42 67 73 • randeynes.yves@wanadoo.fr • www.aveyron-tourisme.com

23 + 23 places
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TMoulin de Cantaranne Onet le Château (Rodez : 3 km - Millau : 60 km)

Au bord de la rivière Aveyron au centre du département. Gîte tout confort, 
plain pied, piscine, accessible, espace privatif, grand écran, wi-fi.

Sur place : Piscine, pêche, détente, baby, billard.

A proximité : Parc animaux, beaux villages, lacs, bowling, karting, golf.

Accueil : En gestion libre ou avec repas, possibilité logements individuel et indépendant.

Agréments : Gîte de France 3 épis - Tourisme et Handicap.

Moulin de Cantaranne - 12850 Onet le Château
www.gite-sejour.com 40 places

Résidence forestière La Taillade La Réunion (Casteljaloux : 6 km - Marmande : 24 km)

Village de vacances (gîtes, chalets et yourtes), camping et aire de camping-car 
situé dans un environnement forestier, ouvert toute l’année. Hébergements tout 
confort : séjour avec TV, coin cuisine, 1, 2 ou 3 chambres, salle de bain, locaux adaptés.
Sur place : Parcours orientation, balade pédestre, VTT, équitation, aire de jeux, snack-bar. 
Encadrement à disposition. (jour et nuit). A proximité : Baignade, thermes, équitation, patrimoine. 
Accueil : Séminaire, scolaire, groupes séniors, famille, événementiel, transfert d’établissement, 
séjours et vacances adaptés. Formule : location, ½ pension ou pension complète.
Agréments :  Tourisme, social, DDJS, EN

Label Tourisme & handicap.

Résidence forestière La Taillade - Association Solincite - La Réunion - 47700 Casteljaloux
Tél : 05 53 93 00 93 • Fax : 05 67 80 66 77 • la-taillade@solincite.org • www.la-taillade.com 120 places

Gîte de groupe du Moulin Paradou Brassac (Castres : 25 km - Toulouse : 97 km)

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, aux portes du Sidobre.
23 couchages, 4 chambres de 5 ou 6 lits, grande salle commune avec cheminée.

Sur place : Pêche, randonnées, fête, champignons, détente.

A proximité : Canoë, piscine, Aventure Parc, VTT, tourisme.

Accueil : Toute l’année, gestion libre ou demi-pension.

Agréments :  DDJS, Tourisme et Handicap. en cours

Jean-Benoît et kristina Angely - Le Moulin Paradou - 81260 Brassac
Tél : 06 82 40 38 47 23 places

Gîte de groupe Mendipéa Idaux-Mendy (Mauléon : 6 km - Bayonne : 80 km)

Au cœur de la vallée de la Soule, face aux Pyrénées, dans le Pays Basque. 2 modules 
identiques communicants de 8 personnes avec pour chacun : séjour, cuisine, 4 chambres, salle 
de bains, wc. Jardin partagé accessible à tout public. Internet + téléphone gratuits.

Sur place : Randonnées, équitation, fromagerie, piscine, artisanat.

A proximité : Ski, plage, sports de plein air, marchés.

Agréments :  Label Tourisme & handicap pour les 4 types de handicap.
Signataire de la Charte Loisirs et handicap.

Lignue de l’enseignement 31 service Handiligue - 31 rue des Amidonniers - 31009 Toulouse cedex
Nelson Bernardo Tél : 05 62 27 91 34 • handiligue@ligue31.org • www.handiligue.fr 16 places
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T éthic étapes Bella Vista Hendaye

Sur la côte basque, aux portes de l’Espagne, surplombant la baie d’Hendaye.
Entre 9 et 10 mn de la plage et des commerces avec des chambres individuelles 
ou collectives.

Sur place : Restaurant avec terrasse, bar lounge, ping-pong, piscine.

A proximité : Surf, pelote, paddle, observatoire Abbadia.

Accueil : Tout public : individuels, groupes, jeunes adultes handicapés.

Agréments : Inspection Académique, Jeunesse et Sport.

éthic étapes Bella Vista - rue Goyara - 64700 Hendaye
Tél : 05 59 70 58 51 • cbe-bellavista@orange.fr • www.cbe-horizon.fr 134 places

Chalet les Mélèzes Gouaux de Larboust (Luchon : 13 km - St-Gaudens : 60 km)

Chalet dans un village pyrénéen à 1 360 m d’altitude. Cadre magnifique. 
Hébergement de qualité. Chambres de 2 à 4 lits, restaurant panoramique, salles 
d’activités, foyer, sanitaires, salles de bain pour personnes handicapées.

Sur place : Ski, randonnées, détente, ping-pong, badmington.

A proximité : Cinéma, rafting, VTT, thermalisme, parapente.

Accueil : Groupes avec encadrement, particuliers, familles, personnes handicapées, écoles, 
collèges, lycées, CE, groupes sportifs.

Agréments : EN - J&S : 031 221 111 - Tourisme : AG 0759 7 000 6

Chalet les Mélèzes - J.L. Aragon - Hébergement-Vacances - 31110 Gouaux de Larboust
Tél : 05 61 79 82 00 • Fax : 05 61 94 36 06 • chalet-les-melezes@apajh31.fr 85 places
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Les F locons Verts Les Carroz (74) (Annecy : 70 km - Chamonix : 40 km)

Village de vacances familiales avec clubs enfants (3 mois-15ans). 55 studios de 2 à 
8 lits. A 10 mn à pied du centre ville. De nombreux escaliers ! Bar, restaurant, pied 
des pistes, terrasse solarium, sauna.

Sur place : Piscine, randonnées, spectacles, jeux gratuits.

A proximité : Cinéma, patinoire, équitation.

Accueil : Familles et groupes accompagnés toute l’année.
Accueil familles en difficulté (1er départ).

Agréments : MFV 1432 - CNAF - VACAF - Bons CAF - ANCV

Ternelia Les Flocons Verts - 123 route des Servages - 74300 Les Carroz  • Tél : 04 50 90 04 46
Fax : 04 50 90 30 01 • Jennifer Potaillon : 06 76 45 22 61 • jennifer.potaillon@ternelia.com 300 places

Lou Bastidou Cuers (Toulon : 20 km - Hyères : 20 km)

Au cœur de la Provence, à 20 km des plages, un village vacances convivial et 
entièrement accessible aux personnes handicapées. Une résidence pour l’accueil de 
groupes jusqu’à 19 personnes. 6 gîtes pour l’accueil de familles.

Sur place : Piscine, pataugeoire, boulodrome, ping-pong.

A proximité : La plage, activités nautiques, Provence verte, balades en calèche, randonnées.

Accueil : Tout public. Gestion libre, livraison de plats, traiteur.

Agréments :  4 labels : moteur, mental, sourds et malentendants, aveugles 
et malvoyants - DDCS 830491005 - IA 83020205

Association Le Bastidon de Lucie - La Pouverine - 83390 Cuers
 Tél : 04 94 48 60 06 • bastidon.lucie@orange.fr • www.loubastidou.com 50 places

Ermitage Jean Reboul Saint-Maurice e n Trièves (Grenoble : 60 km - Gap : 60 km)

Centre de vacances. Panorama grandiose, vue dégagée sur le Triève et la chaîne de 
l’Obiou. 2 bâtiments indépendants, “l’Ermitage” et “le Pavillon”. 2 salles à manger, 
cheminée, cuisine soignée. 73 places dont 39 accessibles en fauteuil roulant.
Sur place : Sports adaptés, parapente, VTT, baignade, pêche, équitation, sites naturels 
aménagés. Accueil : Gestion libre, pension complète, service traiteur. Ouvert toute l’année. 
Sur prescription : installation matériel médicalisé. Mise à disposition 4 “joëlettes”.

Agréments :  DDJS 038 424 219 - Tourisme
Vacances adaptées organisées.

Ermitage Jean Reboul - Frédéric Charpentier - 38930 Saint-Maurice en Trièves  • Tél. : 04 76 34 70 08
Fax : 04 76 34 75 11 • ermitage.jeanreboul@wanadoo.fr • www.ermitage-jean-reboul.com 73 places
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Chalet savoyard situé à 10 km d’Évian, en moyenne montagne, au calme.
36 chambres 2 à 5 lits avec sanitaires privés, salon, salle de spectacle, video,
4 salles de réunions. Ascenseur.

Sur place : Piscine, tennis, terrain de foot, basket, balançoires.

A proximité : Ski, raquettes, VTT, rafting, accro-branches, randonnées.

Accueil : Groupes adultes, enfants, en pension complète. Classes de découvertes.

Agréments :  DDJS - EN - Tourisme IM 07400041

Centre de Vacances Le Chenex - 758 route du Chenay - Le Frenay - 74500 St-Paul en Chablais
Tél. 04 50 73 60 29 • Fax : 04 50 73 18 10 • www.lechenex.com 129 places

Le Martouret Die (Valence : 70 km - Grenoble : 100 km)

Centre de vacances au bord de Drome, avec un domaine de 42 hectares de pleine 
nature avec piscine. Chambres de 5/6 lits, 2 PMR, restaurant, nombreuses salles d’activités.
Sur place : Piscine, tennis, terrains de sports, VTT, randonnées, sports nature.

A proximité : Equitation, ski, canirando, visites de fermes, spéléo.

Accueil : Tout public en pension ou ½ pension, toute l’année. Possibilité d’organisation
de séjours. Agréments : DDJS - PMI - EN - ANCV - Bons CAF
Entreprise Sociale et Solidaire

Association Le Martouret - BP 36 - route d’Ausson - 26150 Die
Tél : 04 75 22 04 80 • martouret@wanadoo.fr • www.martouret.net 210 places

éthic étapes le Cart Sommières (Nîmes : 25 km - Montpellier : 25 km)

Un centre d’hébergement entre Camargue, Cévennes et Méditerranée. Au cœur 
de la ville, une grande demeure du xviiie siècle abrite le Cart et ses activités.

Sur place : Piscine, baby-foot, terrains de pétanque, tennis, vélo.

A proximité : Mer, rivière, kayak, accrobranche.

Accueil : Personnes en situation de handicap mental ou physique.

Agréments :  Education Nationale - Education Populaire
Jeunesse et Sports - DDJS - DDASS.

éthic étapes Le Cart - 31 rue Emilien Dumas - 30250 Sommières
Tél : 04 66 80 03 02 • Fax : 04 66 80 31 89 • reservation@lecart.net • www.lecart.net 147 places

éthic étapes CISL Lyon

8e arrondissement de Lyon. Accès facile par la route ou les transports en commun.
100 chambres de 1, 2, 3 ou 4 lits. Repas self-service et pique-niques à emporter

Sur place : Salon TV et de jeux.

A proximité : Musée urbain Tony Garnier.

Accueil : Toute l’année. Accueil de groupes

Agréments : Education Nationale - Jeunesse et Sports - Charte éthic étapes

éthic étapes CISL - 103 bd des Etats-Unis - 69008 Lyon
groupe@cisl-lyon.com • www. cisl-lyon.com 187 places
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Domaine de Chantesse Saint-Donat sur l’Herbasse (Romans-sur-Isère - Valence)

En Drôme des collines, domaine en pleine nature dans un parc arboré de 3 ha, 
accueil de groupes, séjours, séminaires, restauration et 7 salles d’activité
180 lits répartis dans 30 chalets. 7 salles d’activité, salle de restauration, espace bien-être, 
studio d’enregistrement.

Sur place : Piscine, tennis, pétanque, hammam, sauna, aires de jeux.

A proximité : Activités nautiques, randonnées, visites, accrobranche, escalade.

Accueil : Groupes tout âge, gestion libre, pension complète, 1/2 pension.

Agréments :  Gîtes de France, DDJS, ANCV

180 placesDomaine de Chantesse - 1193 route de la Forêt de Siray - 26260 Saint-Donat sur l’Herbasse
Tél. : 060 888 63 36 • accueil@domaine-de-chantesse.com • www. domaine-de-chantesse. com

La maison de AIME Laurac e n Vivarais (Aubenas : 15 km - Alès : 40 km)

Belle maison ardéchoise en pierre au cœur d’une pinède de 2 hectares.
6 chambres de 2 à 5 places, 1 cabane 3-4 places, salle voutée 150 m2.

Sur place : Baby-foot, ping-pong.

A proximité : Randonnées, rivières, escalade, spéléo, baignades.

Accueil : Pension complète ou gestion libre.

Agréments :  Jeunesse et Sports

La Maison de AIME - Le Boyer - 07110 Laurac en Vivarais •  Tél : 04 75 36 87 68 / 04 75 39 96 33
aime@emploi-formation.org • www.emploi-formation.org 20 places

Chanteduc village vacances Beaurières (Valence : 100 km - Grenoble : 120 km)

Village de moyenne montagne, entre Drôme et Hautes-Alpes, nature riche et 
préservée. 12 chalets de 43 m2 pour 5 personnes, tous accessibles aux fauteuils 
roulants, salle polyvalente et d’activités, restaurant, piscine, aire de jeux, 
musique, bibliothèque, salle TV, wi-fi .

Sur place : Promenade ânes, joëlettes, piscine, tir à l’arc.

A proximité : Randonnées, via ferrata, ski, fermes avec animaux, visites culturelles.

Accueil : Familles, groupes, handicapés, sportifs, individuels.

Agréments : Atout France IM026120003 - VACAF - ANCV

Sarl Chanteduc - hameau du Pontillard - 26310 Beaurières
Tél : 04 75 21 46 59 • chanteduc@free.fr • www.chanteduc.fr 60 places

éthic étapes Cannes Jeunesse Cannes

Le centre est situé dans l’enceinte du Fort royal sur l’île Sainte-Marguerite.
200 lits (dortoirs multiples), 4 salles à manger, 2 salles polyvalentes, 5 salles de classe.

Sur place : Activités nautiques, balades, baignade, visites.

A proximité : Vieux Cannes, parfumerie Grasse, Marineland.

Accueil : De mi-février à mi-novembre. Groupes : écoles, associations, 
organismes, adultes et enfants handicapés. Pas d’encadrement proposé.

Agréments :  Jeunesse et Sports - Education Nationale
Tourisme - Label Tourisme et handicap.

éthic étapes Cannes Jeunesse - Port du Mourre Rouge - 06400 Cannes • Tél : 04 97 06 27 20
Fax : 04 97 06 27 29 • cis@cannes-jeunesse.fr • www. cannes-jeunesse.fr 200 places
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éthic étapes Val de l’Hort Anduze (Nîmes : 45 km - Montpellier : 60 km)

Centre d’accueil de groupes, hébergement collectif à la porte des Cévennes.
92 lits, 26 chambres et 2 dortoirs, 45 lits sous tentes, 7 salles d’activité.

Sur place : Terrains multisport, ping-pong, randonnées, cyclotourisme.

A proximité : Bambouseraie, train à vapeur, rivière.

Accueil :  Enfants, jeunes, adultes, séniors, familles, personnes handicapées.
Pension complète, demi-pension.

Agréments :  DDASS - DDCS - EN - Tourisme
Tourisme et Handicap 4 labels

éthic étapes Val de l’Hort - 1050 chemin Bas - 30140 Anduze • Tél : 04 66 61 61 06
Fax : 04 66 60 52 07 • valdelhort@wanadoo.fr • www.cis-anduze.com 140 places

Villa Saint Camille Théoule sur Mer (Cannes - Saint-Raphaël)

Maison d’accueil individuel ou familial situé en bord de mer. Vue sur la baie de 
Cannes. Chambres individuelles équipées TV.

Sur place : Piscine, mer, randonnées, plongée, festivals. 

A proximité : Gastronomie, musée.

Accueil : Toute l’année, tout public (familles et individuels) et toutes formules (pension 
complète et 1/2 pension). Bons CAF et Chèques Vacances.

Agréments : Tourisme social.

Villa Saint Camille - 68 Corniche d’Or - 06590 Théoule sur Mer
Tél : 04 92 97 36 36 • resa@villasaintcamille.org • www.villasaintcamille.org 80 places

Station Cévennes Saint-Bauzille de Putois (Montpellier : 39 km - Nîmes : 60 km)

Au cœur de la Haute Vallée de l’Herrault, le charme rural dans des locaux neufs. 
120 lits, locaux refaits à neuf, self-service, accès tout handicap, couverture wifi, 
salles, parking.

Sur place : Spéléologie, escalade, canoë kayak, baignade.

A proximité : Equitation, karting, randonnées, vol libre.

Accueil : Ouvert toute l’année. Accueil tout public : adultes enfants, mal-voyants et 
entendants, moteur et mental.

Agréments : DDJS - EN - Tourisme et Handicap

Centre Pleine Nature - Les Lutins Cévenols - 4 av. Chemin Neuf - 34190 St-Bauzille de Putois
Tél : 04 67 73 70 30 • Fax : 04 67 73 19 74 • contact@centrepleinenature.fr 120 places

Logis Catalan Font-Romeu (Perpignan : 100 km - Toulouse : 180 km)

Gîte de groupe agréé Jeunesse et Sports, géré par un couple, éducateurs spécialisés 
de formation. 300 m du centre-ville. 500 m2 habitables, 10 chambres, 8 salles d’eau, terrasse 
vue montagne, local à ski, cuisine polyvalente, salle polyvalente, parking 15 voitures.

Sur place : Toutes activités station de ski été/hiver

A proximité : Parapente, canyoning, planche à voile. Espagne, Andorre, Méditerranée à 100 km.

Accueil : Personnes handicapées mentales (enfants/adultes) et toute sorte de groupes 
(club, association, scolaire, CE, groupe constitué, famille, etc.) Tout âge et toute l’année. 
Agréments :  DDJS 661 241 007 - EN

Logis Catalan - Murielle et Jean-Louis Michaud - 103 av. Mal Joffre - 66120 Font-Romeu
Tél. : 04 68 30 01 04 • logis-catalan@wanadoo.fr • www.logis-catalan.com 36 places

La Maison dans la Nature Burdignes (Annonay : 25 km - St-Etienne : 38 km)

En pleine nature, venez profiter d’un cadre exceptionnel dans le Parc Naturel 
régional du Pilat. Chambres de 1 à 7 places, 3 grandes salles communes dont une 
avec cheminée.
Sur place : Raquette, ski de fond, rando, VTT, parapente, trotinette de descente.
A proximité : Piscine, équitation, escalade, parc aventure, safari de Peaugres, visite de fermes. 
Possibilité accompagnateur guide moyenne montagne.
Accueil : Gestion libre. Ouvert toute l’année, familles, handicapés, classes, 
institutions spécialisées… Libre en août.
Agréments : Loire Destination Groupe - DDJS - EN

La Maison dans la Nature - M. Linossier - 42220 Burdignes • Tél : 04 77 39 69 91
Fax : 04 77 39 63 85 • 04 77 39 60 54 • www.maisondanslanature.com 44 places

Gîte de séjour La Chazelle La Capelle (Mende : 30 km - Millau : 50 km)

En bordure d’un hameau typique du Causse de Sauveterre, entre Gorges du Tarn 
et vallée du Lot. Gîte de séjour totalement accessible aux fauteuils roulants. Gîte spacieux 
(350 m2), 7 ch. de 2 à 5 personnes avec sanitaires privatifs, 24 couchages dont 17 pour FR. 
3 cuisines/salle de séjour. Sur place : Randonnées, animation nature, location VTT et FTT, 
prêt de joëlettes. A proximité : Piscine, acrobranche, canoë, escalade, spéléo, équitation, golf.

Accueil : Tout public, tout handicap, familles et groupes accompagnés toute l’année.

Agréments :  Gîtes de France 3 épis, DDJS, ANCV,
label Tourisme et Handicap. 4 labels

Association La Chazelle - La Capelle - 48500 La Canourgue
Tél : 04 66 32 57 92 • 06 08 66 36 71 • lachazelle@yahoo.fr • www.lachazelle.com 24 places
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N ée en 2003 de l’envie de 
partager une passion pour 

le spectacle vivant, l’association 
signes a réuni, dès sa création, 
des personnes sourdes et en-
tendantes autour d’une dé-
marche artistique exigeante. 

depuis lors, elle initie des rencontres non seulement entre artistes 
(sourds ou entendants) mais aussi entre les artistes et leur public, 
dans de nombreuses disciplines artistiques : théâtre, conte, mime, 
clown, danse… dernière création : pourquoi le lièvre… un tissage 
entre voix, mime et langue des signes… pour composer un spec-
tacle malicieux, cruel et bilingue.

Signes

Festival Entr’2 marches
Cannes du 19 au 23 mai 2014

Festival
Horizons
décalés

L ier territoire, culture et 
handicap, tels sont les 

objectifs de ce jeune festival qui 
verra sa quatrième édition se 
dérouler à verquières, un village 
niché au cœur de la chaîne des 
Alpilles, entre Avignon et Arles. 

danses, swing 
manouche et 
reggae, spec-
tacles en LsF 
pour enfants, 
une création 

théâtrale écrite pour ce festival 
et toute une série de courts 
et moyens métrages seront 
également programmés durant 
ces journées placées sous le 
signe de la découverte et de la 
création artistique sous toutes 
ses formes.

www.handivers-horizons.fr
ou 09 72 26 28 31

09 74 65 19 35 • www.signes-roya.org • signes.roya@yahoo.fr

http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr

Verquières
du 6 au 8 juin 2014

L e Festival entr’2 marches pour sa cinquième édi-
tion a noué des liens avec un nouveau partenaire, 

l’association héliotrope et son festival de court-mé-
trage « un festival c’est trop court ». Le groupe relais ouest de l’asso-
ciation des paralysés de France (ApF) est à l’origine de cet événement 
international qui présentera des courts-métrages sur le thème du han-
dicap. pendant 4 jours les films sélectionnés seront diffusés au public 
et au jury du festival avec le soutien cette année de Georges Lautner.
http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr
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c réée en 2005, l’association ZimZam a pour objectif de promou-
voir le cirque pour tous et notamment auprès des personnes 

en situation de handicap mental, physique, sensoriel, en situation 
de maladie mentale ou de difficultés sociales.
ZimZam développe trois pôles d’activités : la pratique du cirque, la 
création artistique et la diffusion de spectacles.
basée sur Marseille et Forcalquier, l’association propose des ateliers 
et des stages de pratique du cirque adapté aux établissements spé-
cialisés accueillant des personnes en situation de handicap.
toute l’année une offre des séjours cirque d’une semaine sous 
chapiteau est également mise en place. des séjours en pension 
complète dans les Alpes-de-haute-provence, avec hébergements 
et activités adaptées.
ZimZam a à son actif, deux créations de spectacles : «the rocket 
Family show» et «Faits réels», spectacles mêlant artistes en situa-
tion de handicap ou non.
chaque année au mois de septembre, le festival Fadoli’s circus, 
organisé par l’association, réunit à Marseille de nombreuses com-
pagnies professionnelles de cirque mêlant artistes en situation de 
handicap ou non.
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ZimZam ou le cirque adapté

ZimZam - 9 rue vian - 13006 Marseille
tél. 04 13 59 06 35 - 06 80 22 08 69 - http://www.zimzamcircus.org

Le Grain
de Sable

c réée à Nice en 1985 par le 
metteur en scène Jacques 

Laurent, la compagnie Le 
Grain de sable mêle travail de 
création tout public et jeune 
public ainsi que des actions 
culturelles auprès des jeunes et 
adultes du quartier de l’Ariane, 
des personnes handicapées, des 
jeunes en formation… durant 
six mois un groupe de jeunes du 
quartier s’est mobilisé autour 
des danses urbaines en vu 
d’une création fin 2013.
La compagnie le Grain de sable 
a, depuis plus de vingt ans, 
toujours conjugué création et 
engagement notamment auprès 
des personnes en situation 
de handicap. cela a permis la 
constitution d’un véritable ré-
seau associatif et institutionnel 
débouchant sur le programme 
«culture à l’hôpital» et sur des 
ateliers de théâtre ainsi que 
des créations de spectacles en 
institutions spécialisées.
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MASSIF
CENTRAL

Les Chalets du Mezenc Les Estables (Le Puy en Velay : 30 km - le Monastier : 15 km)

Les Chalets du Mezenc - 43150 Les Estables • Tél : 04 71 08 35 36 • 04 71 08 30 48
chalet-du-mezenc@wanadoo.fr • www.chalet-du-mezenc.com 30+98 places

Á 1 342 m d’altitude, commune la plus haute du Massif Central à 12 km du Gerbier 
de Jonc (source de la Loire). Bâtiment principal : 26 chambres avec douche et wc dont 
3 chambres accessibles, 4 salles d’activité, 2 salles de restaurant, tv, cheminée, 1 salle multi-
activités (140 m2). P’tit Chalet : 9 chambres avec douche et wc dont 3 chambres accessibles, 
salle d’activités avec cheminée, salle à manger, salon avec tv.
Sur place : Ski de fond, rando, terrain de sport, VTT, activités manuelles (pain et fromage, fusain 
et aquarelle…). A proximité : Equitation, escalade, visite de ferme, baignade.
Accueil : Tout public, familles, classes, centres de vacances… DP ou PC. 
Agréments : DDJS - EN - Label Tourisme et Handicap.

Le Cézallier Ardes sur Couze (Issoire : 18 km - Clermont-Ferrand : 59 km)

Village de vacances 3 étoiles au cœur de l’Auvergne. Hébergement de qualité. 
Gîtes ou chambres hôtelières. Restaurant. Bar avec terrasse.

Sur place : Espace aqualudique, fitness, gymnase.

A proximité : Pêche, randonnées, VTT, patrimoine.

Accueil : Groupes, individuels, scolaires, personnes à mobilité réduite, séminaires, réceptions.

Agréments :   Haute qualité environnementale.
Tourisme et handicap.

Village de Vacances Le Cézallier - 2 av. Mal Leclerc - 63420Ardes sur Couze
Tél : 01 43 58 95 44 • groupesfrance@laligue.org 266 places

Chalet de la Besse Rieutord (Aubenas : 45 km - Le Puy en Velay : 50 km)

Gîte de séjour, moyenne montagne, 1 150 m d’altitude, à 12 km du Mont Gerbier 
de Jonc. 18 chambres, 18 sdb, cuisine aux normes, salle à manger, salon.

Sur place : Rando, escalade, VTT , ski de fond, baignade.

A proximité : Tennis, équitation, circuits touristiques.

Accueil : Gestion libre, groupes accueil handicapés mentaux adultes et enfants. Seulement 2 
places possibles pour handicapés en fauteuil.

Agréments : DDJS - IA.

Gîte de séjour Chalet de la Besse - 07510 Usclades Rieutord
Tél/Fax : 04 75 38 80 64 • www.aubergedelabesse.com 45 places

La Bruyère St-Didier en Velay (St-Etienne : 25 km - Le Puy en Velay : 70 km)

Situé à 900 m d’altitude dans un site préservé adossé au village.
3 bâtisses autour d’un parc de 15 000 m2.
Sur place : Terrains de foot, volley, ping-pong.
A proximité : Piscine, équitation, balade, découverte d’une nature préservée.
Accueil : 120 couchages, chambres ou dortoirs, grande salle à manger et cuisine aménagée.
Agréments :  43 177 1004

Domaine La Bruyère - Centre d’hébergement/Gîte de groupes - 43140 St-Didier en Velay 
Tél : 06 80 17 06 43 - 04 77 93 21 01 - 04 71 59 12 15 • contact@domaine-la-bruyere.fr • www. domaine-la-bruyere.com

120 places
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L e cAd est une école de théâtre et de formation de l’acteur, 
implantée au sein d’une compagnie de théâtre professionnelle, 

la cie création ephémère, et d’un lieu culturel, le théâtre La Fabrick 
situé à Millau, en Aveyron. Initié en 1991 par le metteur en scène 
philippe Flahaut et inauguré en 1994 par le ministre de la culture, 
le cAd & la cie création ephémère ont été à l’origine de nombreux 
spectacles intégrant des comédiens en situation de handicap. La 
plupart écrits par des auteurs contemporains, ceux-ci ont donné 
lieu à plus de cinq cents représentations sur les scènes et festivals 
français et européens (Allemagne, Autriche, belgique, suisse, pays-
bas…). outre son activité de création artistique, le cAd propose 
des stages de formation à destination de personnes en situation 
de handicap. ces stages sont également ouverts aux travailleurs 
sociaux désireux de découvrir le travail théâtral avec des personnes 
en situation de handicap mental.

Centre d’art dramatique
pour comédiens différents

Compagnie
Colette Priou

c olette priou danse depuis 
de nombreuses années. en 

2003, elle s’est orientée vers un 
projet chorégraphique avec des 
personnes handicapées et des 
personnes valides, amateurs et 
professionnelles. depuis 2006, 
elle a intégré deux personnes 
handicapées en fauteuil roulant 
dans sa compagnie avec les 
interprètes professionnels.

colette priou - Les planches
 2 rue Mozart - 38000 Grenoble
tél. 04 76 48 47 03
www.compagnie-priou.fr
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cAd - La Fabrick - 9 rue de la saunerie - 12100 Millau
tél. 05 65 61 08 96 www.cie-creationephemere.fr
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