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Séjours sportifs adaptés enfants ETE 2019 
Attaché à l’accès aux vacances pour tous, le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-

Maritimes (CDSA06) propose tout au long de l’année, des longs et courts séjours à thème 

(montagne, mer) pour les enfants déficients intellectuels et/ou atteints de troubles psychiques.   

Le CDSA06 s'adapte à vos envies ! 

 

Qui sommes nous ? 
Le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-Maritimes (CDSA-06) est régi sous la loi 

1901 des associations. Il est affilié à la Fédération Française Sport Adapté (FFSA) qui est 

reconnue d’utilité publique. 

La mission du CDSA 06 est de promouvoir les activités physiques et sportives auprès des 

personnes déficientes intellectuelles et/ou atteintes de troubles psychiques. 

 

Nos objectifs  
Nous intervenons dans la conception, l'organisation et l’encadrement de séjours sportifs 

adaptés.  

Nos séjours offrent la possibilité aux jeunes de sortir du cadre familial, institutionnel et 

associatif tout en leur assurant un accompagnement personnalisé selon leur niveau 

d'autonomie, leurs capacités motrices et cognitives, leurs besoins et leurs envies. Nous 

privilégions l'implication des jeunes durant le séjour afin de favoriser leur épanouissement 

personnel au travers d'activités physiques et culturelles tout en privilégiant la rencontre de 

l'autre dans sa différence. 

En favorisant la vie en collectivité et la découverte d’un nouvel environnement, nos séjours 

ont un but éducatif permettant la mixité sociale et l’intégration dans la société. Ils contribuent 

au développement de la capacité d’adaptation des jeunes en situation de handicap, élément 

indispensable pour l’insertion dans le milieu ordinaire. 
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Séjour montagne, Berthemont les Bains, Vallée de la Vésubie 06 
 

Dates   
Du 15 au 20 juillet 2019 (6 jours – 5 nuits)  

Et 

du 29 juillet au 3 août 2019 (6 jours – 5 nuits) 

Thème 
Montagne et plein air 

Lieu 
Exposé plein sud avec vue sur la vallée de la Vésubie et implanté à 900 mètres d’altitude, le 

village de vacances de Berthemont les Bains nous accueillera. Une ambiance conviviale et 

dans la nature préservée de la vallée de la Vésubie sera au rendez-vous. Occasion pour les 

jeunes de se dépayser et se ressourcer. 
Capacité (par séjour) 
8 enfants (bonne autonomie) – 3 encadrants  

Activités 
Les activités sportives et culturelles seront diverses et variées afin de profiter du milieu alpin  

et du cadre exceptionnel de la vallée de Mercantour: randonnée, grimpe ludique, jeux sportifs, 

tennis de table, rallye photo, piscine,... 

Transport 
Assuré par le CDSA. Le rendez-vous sera donné au 27 Bd Paul Montel, 06200 Nice 
Le tarif   
Le prix est de 800€ / enfant.  

Le prix comprend :  

− Transports au départ de Cannes en bateau 

− Hébergement en pension complète et goûter 

− Personnel Encadrant 

− Activités sportives et pédagogiques 

− Assurances 
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Non-compris : 

− Dépenses personnelles (cadeaux, boissons,..) 

Date limite des inscriptions  
01 Avril 2019 

Lors de l’inscription, plusieurs documents seront à nous fournir. Les inscriptions sont prises 

dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée des dossiers complets. 

L’inscription est effective lors de la réception de tous les documents suivants : 

 

Le dossier d’inscription  
Il est composé du bulletin d’inscription et de ses documents afférents.  

 

Le versement des arrhes  
Il s’élève à 30% du montant des frais d’inscription.  

 

Annulation d’un séjour 

Le CDSA 06 se réserve le droit (au plus tard, 30 jours avant le départ) de modifier ou 

d’annuler un séjour si les circonstances l’exigent. Dans ce cas, soit un séjour équivalent vous 

sera proposé, soit vous obtiendrez le remboursement intégral des sommes versées. 

Tout désistement ou annulation par le participant doit se faire le plus rapidement possible et 

être confirmé par courrier adressé au Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-

Maritimes : il se peut que le séjour ne soit pas remboursé intégralement. 

Ce barème sera appliqué même en cas d’annulation pour raison médicale et présentation de 

justificatifs. 

Pour tout séjour écourté, quelque en soit la raison, aucun remboursement ne sera effectué.  

Le comité traitera individuellement les cas d’annulation de séjour. 

 

Responsabilité Civile 
 Le CDSA 06 a souscrit une assurance Responsabilité Civile auprès de la MAIF, sous le 

numéro 4889804304.  
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Frais médicaux 

Les frais médicaux (médecin, pharmacie) sont à la charge des participants. 

Dans le cas où le CDSA 06 avance les frais, une demande de remboursement sera adressée au 

vacancier ou à son représentant légal à la fin du séjour. A réception du règlement, le CDSA 

06 adressera en retour la feuille de remboursement de soins. 

 

Encadrement  
Nous nous engageons à fournir un encadrement spécialisé afin de préserver la sécurité des 

vacanciers. Notre équipe d'encadrant bénéficie d’une formation spécifique dans 

l’accompagnement et l'animation de séjours adaptés permettant ainsi de garantir la présence 

d'un personnel de confiance, compétent et expérimenté. Elle est composée d’un directeur de 

séjour et d’accompagnants spécialisés dans le domaine du handicap et de l'animation. Nous 

faisons appel à des professionnels du médico-social ainsi que du paramédical. 

Le responsable du séjour coordonne les accompagnants, organise l'emploi du temps des 

vacanciers et assure le bon fonctionnement du séjour. 

Les encadrants accompagnent les vacanciers dans les gestes de la vie quotidienne, stimulent 

leur autonomie, animent le séjour et mettent en place les différentes activités. 

 

Règlement intérieur 
Si le comportement d’un vacancier venait à nuire au bon déroulement du séjour, l’équipe de 

direction du séjour en accord avec le CDSA 06 se réserve le droit de le renvoyer après en 

avoir informé sa famille ou son représentant légal.  

La famille aura pour obligation de venir le récupérer sur place ou de coordonner son retour 

avec l’équipe encadrante.  

 

 

 

L’équipe du CDSA 

 

 
 


