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détente et découverte 
lE tOUt En pEnSiOn cOmplètE

n Accueil convivial et rassurant 

  Des groupes de petite taille : 7 à 12 participants, 
  Un animateur pour 2 à 3 vacanciers,
  Des équipes exclusivement dédiées à l’accompagnement des vacanciers
  Un véhicule à disposition sur chaque site
Ce sont les conditions indispensables d’un accueil convivial et rassurant
 
L’équipe de regAins s’engAge  
depuis pLusieurs Années :

n Avant les séjours

  A visiter et contrôler tous les lieux d’accueil chaque année
  A recruter des personnes ayant l’expérience du public handicapé
  A développer les propositions de formation pour nos animateurs
  A renforcer les temps de préparation avant le départ en séjour

n pendant les séjours

  A limiter le temps de transport entre l’établissement 
   et le lieu de vacances
  A établir un contact téléphonique quotidien avec chaque séjour
  A visiter chaque site au moins une fois par semaine

n Aprés les séjours                           

  A vous transmettre un compte-rendu du séjour de chaque vacancier
  A rencontrer vos équipes éducatives pour faire un bilan des séjours
  A prévoir un temps d’échanges et de bilan avec nos équipes  
   d’animation

Le prix  
d’une semAine de séjour comprend  
(sauf indication contraire)

  L’accueil pour 8 jours et 7 nuits (à partir du repas du soir le 1er jour)
  La participation aux activités proposées
  Les déplacements durant le séjour
  L’assurance responsabilité civile

Sont à la charge des vacanciers :
  Le transport jusqu’au lieu de vacances (voir tableau des tarifs)
  Les achats personnels



SOUTENU

DISCRET

 7 3
vacanciers     Encadrants

 7 2
vacanciers     Encadrants

du 23 décembre 
Au 30 décembre 
du 30 décembre 
Au 6 janvier 2020

du 23 décembre 
Au 30 décembre 

drôme
L’oustau des Baronnies

Côte HérAuLtAise 
La villa - LA GRAnDe Motte

s itué au cœur du parc naturel des Baronnies, au sud de la Drôme, Buis les Baronnies 
s’étend au milieu de prairies et d’oliveraies, en bordure de l’ouvèze.

Confort : En rez de chaussée, grand préau d’entrée, grande cour intérieure arborée, salle d’acti-
vité dédiée à notre groupe, salle de détente commune avec TV, salle à manger, cuisine, buanderie, 
bloc sanitaire.  Au 2ème étage, escaliers larges et confortables, 11 chambres avec douche de 1 à 2 
couchages, 2 blocs sanitaires.  

Présentation et découverte d’instruments du Moyen âge : improvisations, 
chants et danses autour de la découverte d’instruments tels que la flûte, la vielle, le tambou-
rin. 1/2 journée animée par une intervenante.

Activités possibles : balade dans Buis les Baronnies, le marché, dégustation de produits du 
terroir, découverte des villages «perchés», à nyons visite d’une distillerie de lavande et plantes 
aromatiques, la Maison des vautours à Rémuzat, visite d’une ferme, balade en calèche...

A u cœur de la Petite Camargue, la Villa est située dans un quartier calme à 
deux pas de la plage. Bénéficiant du label «Tourisme et handicap», la structure 

dispose de tous les équipements nécessaires pour accueillir une douzaine de personnes.

Confort : En rez-de-chaussée, 1 grande cuisine équipée, une laverie, une S. de B. adaptée, un wc,  
1 chambre à 1 lit, 1 chambre à 2 lits.  Au 1er : 2 chambres de 2 lits avec un accès terrasse, 1 chambre 
de 3 lits, 1 wc et une salle de bain. Grand jardin ombragé avec salle à manger d’extérieur et barbecue.
Une journée au Planet Océan à l’espace Planétarium, diffusion du film «La conquête 
de la lune» et séance «Découverte du ciel» dans le dôme, dans l’espace océan, rencontre 
avec les requins découverte des manchots, nourrissage dans le lagon…
Activités possibles : visite de l’espace Brassens à Sète, après-midi détente au SPA, minigolf à 
la Grande Motte, visite du château de Flaugergues et ses jardins, balade en mer, dégustation de 
spécialités locales (tapenade, brandade, fougasses...), festivités, parades et marchés de noël…

découverte 
d’instruments 

du moyen âge

planet océan  

Séjour

Séjour

AccompAgnement soutenu
S’adresse aux personnes nécessitant une stimulation régulière, une aide  

au choix d’activités et dans les gestes de la vie quotidienne.

AccompAgnement discret
 S’adresse aux personnes pouvant choisir une activité, exprimer des souhaits  

mais ayant besoin de la médiation d’un animateur. 

1120 e/semaine

1030 e/semaine
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durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1h30

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1h00



TRÈS  SOUTENU   8 4
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TRÈS  SOUTENU

AccompAgnement tres soutenu
S’adresse aux  personnes nécessitant des sollicitations appuyées  

pour les activités, l’aide d’un tiers pour les gestes d’hygiène et le décryptage  
de leur mode de communication.

10 5
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côte HérAuLtAise
lA viLLA - LA GRAnDe Motte

du 23 décembre 
Au 30 décembre 
du 30 décembre 
Au 6 janvier 2020

du 30 décembre 
Au 6 janvier 2020

A u cœur du parc régional du Haut Languedoc, dans un hameau cévenol 
typique bordé de châtaigneraies où l’on rencontre autant de mouflons 

que de champignons, ce vaste gîte est idéal pour des vacances au calme.

Confort : En rez de chaussée, vaste pièce à vivre avec cuisine-bar, salle à manger, coin détente 
avec cheminée et piano, petit salon TV, 2 WC. Véranda et  petite terrasse.
Au 1er étage, accès par escaliers larges avec rampe, 5 chambres de 2 à 4 lits, sanitaires avec  
3 douches, 3 lavabos et un WC. Grand jardin arboré.

Séance de balnéo à l’espace des Sources Chaudes de Lacaune :  en intérieur accès au 
bassin à jets, à l’extérieur accès au jacuzzi chauffé à 37°.

Activités possibles : petites randonnées autour du gîte, balade en sulky au ranch de 
la vallée de la Mare, visite de la ferme du Buis, pêche à la truite et dégustation à la ferme 
piscicole de la Source, maison de la charcuterie à Lacaune, musée de la cloche et de la 
sonnaille à Hérépian, réveillons…

HAut-LAnguedoc
gîte de nebuzon

séance 
de Balnéo

1210 e/semaine

1210 e/semaine
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durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1h00A u cœur de la Petite Camargue, la Villa est située dans un quartier calme à
deux pas de la plage. Bénéficiant du label «Tourisme et handicap», la struc-

ture dispose de tous les équipements nécessaires pour accueillir une douzaine de personnes.

Confort : En rez-de-chaussée, 1 grande cuisine équipée, une laverie, une S. de B. adaptée, un wc,  
1 chambre à 1 lit, 1 chambre à 2 lits. Au 1er : 2 chambres de 2 lits avec un accès terrasse, 1 chambre 
de 3 lits, 1 wc et une salle de bain. Grand jardin ombragé avec salle à manger d’extérieur et barbecue.

Fabrication de papier recyclé dans un atelier spécialisé découverte de l’atelier 
de fabrication et réalisation de feuilles de papier recyclé avec un intervenant - 1/2 journée.

Activités possibles : balade dans la ville fortifiée d’Aigues-Mortes et dégustation de la 
fougasse, spécialité locale, découverte du Parc naturel de Camargue, ses étangs habités de 
flamants et de chevaux sauvages, balade et goûter à la plage lors des après-midi ensoleil-
lées, visite de Montpellier en petit train touristique, festivités, la Forêt magique de Noël…

Fabrication DE papier recyclé 

Séjour

Séjour

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2hO0
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e n plein pays cévenol, dans une nature paisible, le hameau de Pallières est 
situé entre Anduze et St Jean du Gard.

Confort : en rez de chaussée grande salle de jeux, salle à manger, cuisine, WC, une chambre de 
4 couchages avec accès extérieur, grande terrasse couverte, grands près entourant le gîte. 
Au 1er niveau, accès par 5 marches, 2 douches et 2 WC, 2 chambres de 3 couchages avec mez-
zanines (accès par escalier un peu raide) de 3 couchages, 1 bureau. Au 2ème niveau, 1 chambre 
de 3 couchages.

Atelier de fabrication de sucettes en chocolat avec une pâtissière-chocolatière.

Activités possibles : balade au Pont du Gard, Musée du chemin de fer à nîmes, marché 
d’Anduze et dégustation de produits locaux, olives, miel, châtaignes, visite du musée de la 
Soie de St Hippolyte du Fort, à Alès, fête foraine et parades de Noël, balades en calèche, 
petit train de noël…

du 23 décembre 
Au 30 décembre

du 30 décembre 
Au 6 janvier 2020

pERSONNES V IE ILLISSANTES
10 6
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L’Amorié - tHoiRAS

Atelier
de Fabriction

de sucettes

1365 e/semaine
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s  itué à Anduze, au pied des Cévennes, le Val de l’Hort se trouve en bordure du  
Gardon. Affilié au réseau Ethic étapes, ce centre offre un accueil de qualité.

Confort : En rez de chaussée, 7 chambres de 2 à 3 lits, 3 
wc dont un accessible aux PMR, 5 douches dont une accessible 
aux PMR, 1 salle de détente réservée à notre groupe, en accès 
commun une salle TV, un bar / coin salon, la salle à manger, la 
terrasse, le terrain de sport, le parc clos de 2 ha. 

Atelier «Bien être par le mouvement» à travers le jeu 
et la danse, explorez vos cinq sens et libérez vos mouvements 
1/2 journée avec une intervenante spécialisée.

Activités possibles : balade dans le parc des cordeliers d’Anduze, découverte du  
château de Tornac, dégustation de chocolat à l’atelier de fabrication Choco Bio, à Alès, fête 
foraine et parades de noël, balades en calèche, petit train de noël…

cevennes
vAL de L’Hort - Anduze

Bien être pAR  LE mouvement

Séjour

Séjour

AccompAgnement personnes vieiLLissAntes
S’adresse à des personnes de plus de 45 ans ayant besoin d’une aide 

dans certains gestes de la vie quotidienne, d’un rythme de vie plus tranquille.

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1h00

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1h00



RENFORCÉ
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du 23 décembre 
Au 30 décembre 
du 30 décembre 
Au 6 janvier 2020

1365 e/semaine

420 e/ 3 nuits

tout proche d’Alès et non loin de nîmes et de Montpellier, ce gîte est situé 
sur la petite commune de Bagard.

Confort : le gîte est constitué de 3 petits appartements indépendants comprenant chacun un 
séjour avec coin cuisine, 2 chambres de 1 à 2 lits, 1 WC et 1 salle de bain. Une salle commune relie 
les 3 appartements. Petites terrasses et parc autour du gîte. 

Atelier poterie réalisation de personnages ou animaux à la manière de santons avec 
une intervenante céramiste - 1/2 journée.

Activités possibles : balade au parc des Cordeliers d’Anduze, visite du château de  
tornac, découverte du Musée de la Soie et de son élevage de vers à soie, balade au mont 
Bouquet et observation de vols en parapente, visite de l’élevage de chèvres mohair de 
Céline,  festivités, illuminations, marchés de noël…

CEVENNES
BAgArd

Atelier
poterie

Séjour

AccompAgnement renForcé
S’adresse aux personnes nécessitant une aide constante pour les gestes  
de la vie quotidienne, des temps réguliers d’encadrement individualisé,  

un accompagnement spécifique lors d’épisodes de troubles du comportement.

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1h00

La Grande Motte, station balnéaire et 
port de plaisance, toute proche de la 

Camargue, est située en bordure de médi-
terranée à 20 km de Montpellier. 

Confort : En rez-de-chaussée : une grande cuisine équipée, 
une laverie, une salle de bain adaptée, un wc, une chambre 
à un lit, une chambre à deux lits.  
Au 1er : deux chambres de deux lits avec un accès terrasse, 
une chambre de trois lits, un wc et une salle de bain. Grand 
jardin ombragé avec salle à manger d’extérieur et barbecue.

Arrivée le vendredi à 17h Départ le lundi à 10h Regains n’organise pas de transport pour week end et courts séjours

LANGUEDOC
LA viLLA La Grande Motte

  WEEK-END

Week - end 
• du  8 au 11 novembre
• du 29 novembre 
  au 2 décembre

Week - end 
• du  25 au 28 octobre 
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e n plein pays cévenol, dans une nature paisible, 
le hameau de Pallières est situé entre Anduze et St Jean du Gard.

Confort : en rez de chaussée grande salle de jeux, salle à manger, cuisine, WC, une chambre 
de 4 couchages avec accès extérieur, grande terrasse couverte, grands près entourant le gîte. 
Au 1er niveau, accès par 5 marches, 2 douches et 2 WC, 2 chambres de 3 couchages avec 
mezzanines (accès par escalier un peu raide) de 3 couchages, 
1 bureau. Au 2ème niveau, 1 chambre de 3 couchages.

L’Amorié - tHoiRAS



RENFORCÉ

trAnsport
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ie transport vers le lieu de vacances est pris en charge par l’équipe 
éducative ou la famille : temps de transport moins long, temps d’attente sur les 

plateformes limité voire évité, meilleure transmission des informations entre les équipes, 
meilleure adaptation au séjour.
Pour ceux qui font le choix de faire appel à Regains pour le transport, reportez vous au  
tableau «tRAnSPoRtS» indiquant la durée, le passage par une (des) plateforme(s) et le tarif. 

NIMES   2H30 110 3H00 110
La Villa 1H00  55 Via Nîmes 110+55 Via Nîmes 110+55
Bagard 1H00 55 Via Nîmes 110+55 Via Nîmes 110+55
Val d’Hort 1H00 55 Via Nîmes 110+55 Via Nîmes 110+55 
L’Amorié 1H00 55 Via Nîmes 110+55 Via Nîmes 110+55
L’Oustau 2H00 85 Via Nîmes 110+85 2HOO 85
Nébuzon 2H00 85 Via Nîmes 110+85 Via Nîmes 110+85

* Surcoût pour tout transport de moins de 5 personnes DURéEDURéEDURéE TARIF € TARIF €TARIF €

      TRANSPORTS   NIMES       AMPUIS  GAP
NIMES - AMPUIS durée 2H30 : 110€ NIMES - GAP* durée 3H : 110€

Le  mot  du  président

« etre au plus proche, ce n’est pas toucher :  
la plus grande proximité est d’assumer le lointain 
de l’autre » 

C’est à travers cette phrase de Jean Oury que je tenais à introduire ces quelques lignes. Cette citation 
évoque clairement la philosophie de « Regains » dont j’ai le plaisir et l’honneur d’être le président.

La force d’une association et de 
son équipe, ce sont les valeurs 

qu’elle porte et le sens qu’elle met 
dans ses actions. Depuis maintenant 
15 ans nous défendons le droit et l’ac-
cès aux vacances pour des personnes 
en situation de handicaps psychiques. 
Ce droit aux loisirs et aux vacances 
est inscrit dans la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme de 1948, 
dans son article 24. Ce droit s’ap-
plique naturellement à tout homme, 
valide et autonome, aussi bien qu’aux 
personnes dont la liberté d’action est 
réduite pour cause de maladie ou de 
handicap. Le temps des vacances et 
des loisirs est reconnu comme un 
moment important de la vie d’une 
femme, d’un homme, comme une 
ponctuation aux rythmes de son 
quotidien, comme une respiration ré-
gulière indispensable à son équilibre. 

Pour ce faire, nous portons et déve-
loppons l’indispensable partenariat 
avec les familles, les établissements et 
leurs équipes. Un important travail de 
coordination est mis en place chaque 
année lors des séjours d’été et d’hiver. 
Une équipe de permanents travaille 
continuellement à la recherche de 
lieux adaptés et à l’organisation des 
vacances. Elle suit également l’évolu-
tion des règles qui régissent l’accueil 
de vacanciers en situation de handi-
caps. 
Depuis quelques mois, un nouveau 
bureau associatif s’est constitué afin 
de relever plusieurs défis indispen-
sables à la pérennité de notre struc-
ture. Plus de visibilité et de lisibilité 
dans le département mais aussi la  
région, une nécessité de travailler avec 
des partenaires locaux, les instituts de 
formations, des associations gestion-

naires d’établissements du médico-
social, des associations de parents et 
toute entité qui viendra nourrir notre 
réflexion sur l’accueil et la singularité 
de ces personnes. Enfin nous souhai-
tons développer un pôle formation 
pour nos équipes mais aussi ouvert à 
un large public.
Avant de terminer, je tiens  à remer-
cier les animatrices et les animateurs 
qui sont les véritables artisans du bon 
déroulement des séjours de vacances. 
Chaque année nous ne pouvons que 
louer l’engagement, l’imagination et le 
professionnalisme dont ils font preuve. 
Je tiens aussi à remercier tous nos 
partenaires qui nous soutiennent et 
nous font confiance. Cette confiance 
qui est indispensable pour avancer.

Hervé Leick 
Président de l’association « Regains » 

  WEEK-END
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160e/jour*
Nous organisons, hors période de vacances, 

des séjours “à la demande”. 

effectif minimum de 6 personnes. 
Dates et lieu à définir avec vous. Encadrement adapté.

SÉJOUR À LA CARTE

* Le prix pourra être modifié en fonction du taux d’encadrement



CONDIT IONS  GéNéRALES

INSCRIpTION 
Pour toute demande d’inscription, un premier échange 
téléphonique est indispensable, un bilan plus complet 
pourra vous être demandé (descriptif détaillé de la prise 
en charge). 
La réservation est effective à réception du versement 
d’un acompte de 30 % dans les 15 jours après récep-
tion du devis pour les séjours de noël, dans les 30 jours 
après réception du devis pour les séjours d’été.
L’inscription est effective à réception du versement du 
solde et du dossier d’inscription complété et accompa-
gné des pièces demandées.
La totalité du séjour doit impérativement être réglée un 
mois avant le départ.
Les règlements peuvent être effectués par chèque ban-
caire à l’ordre de Regains, par virement ou par chèques 
vacances AnCV.

pRIx 
Les prix sont calculés à la semaine ; ils varient en fonc-
tion du taux d’encadrement, du coût des transports, de 
la pension et des activités proposées.
Le prix du séjour comprend :
• La pension complète (premier repas le soir du jour 
d’arrivée, dernier repas le midi le jour du départ : pique-
nique possible)
• L’encadrement,
• Les activités, qui sont sur participation libre et volon-
taire du vacancier,
• Les déplacements au cours du séjour,
• L’assurance responsabilité civile et l’assistance
il ne comprend pas :
• Le transport vers le lieu de vacances,
• Les achats personnels,
• Les frais médicaux,
• Les changes complets,
• L’assurance annulation (facultative).
L’association Regains est responsable de plein droit de 
la bonne exécution de toutes les prestations comprises 
dans le prix du séjour. 

ANNULATION D’UN SÉJOUR 
L’association Regains se réserve le droit d’annuler ou 
de modifier un séjour jusqu’à 20 jours avant le départ 
(7 jours pour un weekend ou un micro séjour), si les 
circonstances l’exigent ou si le nombre de participants 
est insuffisant. Dans ce cas, nous vous proposons soit 
un séjour équivalent, soit le remboursement intégral des 
sommes versées.

ANNULATION OU DÉSISTEmENT DU pARTICIpANT
Tout désistement du participant doit être confirmé par 
lettre ou courrier électronique, la date de réception fai-
sant foi.
en cas d’annulation au plus tard 30 jours avant la date de 
départ, l’acompte de 30% sera conservé par l’association. 
Au-delà de ce délai, seule l’assurance annulation pourra 
prendre en charge le remboursement.

Aucun remboursement ne pourra être consenti en cas 
d’interruption de séjour (départ volontaire ou renvoi 
pour raisons impératives).

ASSURANCE 
L’association Regains a souscrit une assurance de respon-
sabilité civile auprès de la MAiF. Ce contrat comporte 
des garanties au moins équivalentes, en étendue et en 
montant, à celles prévues par les dispositions des articles 
R.211-35 à R.211-40 du code du tourisme tels que modi-
fiés par le décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015.
Chaque vacancier est couvert par sa propre assurance 
responsabilité civile. tout dégât matériel ou humain occa-
sionné par le vacancier pendant le séjour sera à sa charge.

ACCUEILS 
Départs et retours se font sur le lieu d’accueil, sauf indica-
tion contraire au moment de la réservation. 
Aucun vacancier ne pourra être accueilli sans son pilulier 
et son ordonnance valide.
nous nous réservons le droit de transférer sur un autre 
lieu ou de renvoyer toute personne nuisant au bon fonc-
tionnement du séjour ou lorsque les informations four-
nies à l’inscription ne reflètent pas la réalité de la prise 
en charge de la personne. Dans ce cas, aucun rembour-
sement ne pourra être consenti et les frais occasionnés 
par le retour seront à la charge de l’établissement ou du 
vacancier.

TRANSpORT
Lorsque le participant fait le choix de la prise en charge 
du transport par l’association Regains, il devra l’indiquer 
au moment de la réservation. Les lieux, dates et heures de 
départ et de retour seront communiqués au participant 
sur la feuille de route envoyée 1 mois avant le départ 
– sous réserve de modification. L’association Regains ne 
pourra être tenue pour responsable des retards occa-
sionnés par des difficultés de circulation, des incidents in-
hérents au public accueilli ou tout retard d’un participant 
sur l’horaire fourni. 

RÉCLAmATIONS 
L’association ne peut être tenue pour responsable en cas 
de perte ou de détérioration d’objets personnels.
toutefois, le participant dispose d’un délai de 2 ans pour 
effectuer une réclamation. Elle doit être adressée à notre 
siège social par courrier recommandé.
Après avoir saisi notre siège et à défaut de réponse satis-
faisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du Voyage, dont les coordon-
nées et modalités de saisine sont disponibles sur son site 
www.mtv.travel

ACCEpTATION 
La participation à l’un de nos séjours implique l’accep-
tation pleine et entière par le vacancier ou la personne 
assurant l’inscription, des présentes conditions.

INFORmATIqUE ET LIbERTÉ 
notre association est adhérente de la CniL et respecte 
ses recommandations quant à la collecte et au stockage 
des informations à caractère personnel.

Siège social : MIESS - Parc Kennedy 285 rue Gilles Roberval 30915 NIMES Cedex2 
N° Siret : 420 606 659 00035 - Code APE : 9499Z

Agrément «Vacances adaptées organisées» Délivré par la Préfecture du Languedoc Roussillon sous le N°03/2015 
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N° IM030110021

Garantie financière : FMS-UNAT - 8 rue César Franck 75015 Paris - Assureur : MAIF - 200 avenue Salvador Alliende 79000 Niort

Association REGAINS
Isabelle ROVIRA Directrice • Marc LEDION Coordinateur permanent • Nicolas BALLIN Coordinateur permanent


