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Une association  
engagée dans  
les loisirs adaptés 

Epal organise ces séjours adaptés afin de permettre à des jeunes, enfants et 
adolescents, ainsi qu’à de jeunes adultes, en situation de handicap intellectuel 
ou psychique, ou souffrant de troubles légers du comportement, de passer 
une semaine, ou plus, dans un cadre collectif bien pensé. Notre ambition : leur 
donner le plaisir de vivre une semaine d’activités en vacances avec des jeunes 
de leur âge.
Selon ses capacités mais aussi ses besoins singuliers, chaque enfant pourra 
partir en séjour de vacances adapté avec d’autres enfants en situation de 
handicap, ou en séjour en inclusion pour partager avec d’autres, valides. 
Quelques propositions “Jeunes adultes” sont un rappel des 

séjours proposés au sein du catalogue 
“Vacances adaptées adultes” déjà diffusé.                                                                                                                       
Cette brochure présente de manière succincte l’ensemble 
des séjours concernés.
Pour avoir accès à un ensemble d’informations plus 
large, vous pouvez nous appeler au 02 98 41 84 09 si vous 
le souhaitez.
En 2021, l’association poursuit sa mobilisation, 
plus que jamais, face à cette pandémie 
qui dure et qui plonge nos enfants et nos 
jeunes dans un sentiment de lassitude.                                                                                       
En cette année à nouveau particulière, notre 
association a prévu d’organiser tous ses séjours en 

répondant aux protocoles sanitaires afin de garantir la sécurité de tous.
Nous restons attentifs à ce que les vacances soient choisies de manière 
concertée pour donner toutes les chances à leur réussite, aussi 
nous mettons en place des points d’étape lors des inscriptions 
pour vous accompagner dans votre démarche.                                                                                                                      
Au plaisir d’accueillir à nouveau vos enfants et jeunes cet 
été, pour de nouveaux moments magiques.

L’équipe Tousencolo

Epal  
mobilisée  
malgré les 
contraintes  
de la crise 
sanitaire
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Les clés de réussite  
de nos séjours 
Un travail en partenariat
Tout au long de l’année, nous nous 
attachons à travailler en partenariat avec 
les familles et les institutions, avant, 
pendant et après le séjour.

La formation des équipes
L’association Epal s’investit fortement 
dans le développement des 
compétences des équipes d’animation. 
Une formation et un week-end de 
préparation animés par nos équipes 
professionnelles sont programmés tous 
les ans.
Nos animateurs ne sont pas des 
professionnels de l’éducation spécialisée. 
Ils sont recrutés sur leurs parcours, leurs 
motivations, et formés en interne à 
l’accompagnement du public.

Le suivi des séjours
Le service professionnel Epal est 
ouvert tous les jours. Une permanence 
d’Urgence est assurée 24h/24, 7j/7. 
Cette permanence permet à tout 
moment de répondre aux interrogations 
du directeur et d’accompagner ses prises 
de décisions lors d’éventuels problèmes.
Une personne référente des séjours 
adaptés assure un suivi régulier et 
des visites sur chaque séjour pour 
s’assurer du bon déroulement et de 
l’épanouissement de chacun.
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Des vacances  
épanouissantes 
pour enfants  
et ados

Chaque projet de séjour est élaboré en lien 
avec les professionnels de l’association Epal, 
afin d’offrir aux enfants et ados des vacances 
adaptées, sources d’épanouissement individuel  
et de découverte, via la pratique d’activités,  
de sorties, et de moments de repos.
Nos séjours en petits groupes favorisent la 
convivialité, les moments d’échanges et les 
instants privilégiés. Chacun peut partager 
des moments individuels  ou collectifs, 
trouver sa place, montrer ses savoir-faire, se 
responsabiliser…
Le programme d’activités est préparé par 
l’équipe d’animation, proposé aux enfants/ados 
et modulé pour tenir compte des attentes et 
des souhaits. Le rythme du séjour est adapté 
aux capacités du groupe et individualisé si 
nécessaire, dans un esprit de détente, de 
dépaysement et de loisirs.
Nos séjours permettent de découvrir les 
richesses d’un territoire et de profiter des 
infrastructures et événements locaux. 

Les voyages de rapprochement 
Pour tous les séjours pour enfants et 
adolescents, seul l’accueil sur le lieu du séjour est 
possible, il ne peut y avoir de prise en charge en 
amont.
Attention : l’enfant doit être conduit au séjour 
par une personne qui le connaît. Un enfant 
conduit seul par un taxi sera refusé.

Les traitements médicaux 
Les médicaments doivent être prévus en 
nombre suffisant pour la totalité du séjour et 
préparés dans des semainiers sécurisés fournis 
par l’association Epal lors de l’inscription. Il faut 
prévoir un semainier par semaine étiqueté avec 
nom et prénom de l’enfant sur chaque. Les 
traitements sont distribués par un membre de 
l’équipe d’animation, selon nos cadres médicaux 
se référant à la circulaire Kouchner du 4 juin 1999.
Pour les vacanciers qui ont besoin de soins 
spécifiques programmés (pansements, 
injections…), il est obligatoire que vous puissiez 
nous en informer lors de l’inscription. Après 
validation du type de soin, il vous revient de 
vous organiser pour le passage du service 
spécialisé durant le séjour.

Avoir  
des vacances 

adaptées  
à soi

Être 
accompagné 

par une équipe 
engagée

Participer 
activement  

à son  
séjour

Découvrir  
les richesses 

d’un  
territoire

Profiter 
intensément  

de ses 
vacances

Vivre  
un temps de 
rencontres
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Il n’est pas simple de laisser partir son enfant 
en vacances. Il est important pour vous comme 
pour nous qu’il participe à un séjour qui lui 
corresponde, autant du point de vue des 
activités et de l’organisation de la vie collective 
que de l’accompagnement mis en place pour 
que son handicap n’en soit pas un pour profiter 
pleinement de ses vacances.
Nous favorisons donc l’échange et la rencontre 
entre l’association, l’équipe d’animation et les 
familles ou les responsables éducatifs afin de 
mener à bien le projet de séjour de vacances.

LES DIFFÉRENTES PHASES 
D’INSCRIPTION :
1) La phase de réservation :
Si l’un de nos séjours vous intéresse, deux 
options :

•  soit vous rendre sur notre site Internet 
www.tousencolo.fr, rubrique Nos séjours/
Séjours Adaptés, afin de télécharger la 
fiche d’inscription et la fiche d’informations 
complémentaires, et nous les expédier ;

•  soit nous appeler afin que nous puissions, 
vous conseiller sur le séjour le plus 
adapté et vous adresser les documents à 
compléter et à nous retourner rapidement.

02 98 41 84 09
10 rue Nicéphore Niépce 
BREST  
Accueil du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Information importante :
remplissez exhaustivement la fiche 
d’inscription ainsi que les renseignements 
complémentaires et médicaux, afin que 
nous connaissions au mieux les besoins 
de votre enfant.

Renvoyez-nous le dossier accompagné 
d’un chèque d’arrhes de 100 euros par 

semaine de séjour.

2) La phase de validation par un échange 
ou une rencontre
A réception, votre dossier complet est étudié 
par notre référente “inclusion” ; elle validera 
votre demande au regard des informations 
communiquées. Un contact téléphonique 
complémentaire ou une éventuelle rencontre 
pourra être organisé afin d’avoir un maximum 
d’informations sur l’enfant.
La référente se réserve le droit, si elle le repère, 
de ne pas valider une inscription qui n’est pas 
compatible avec le séjour retenu. Parfois une 
inscription sur un autre séjour, plus adapté, est 
possible.

3) La phase de confirmation de 
l’inscription
Après validation de votre inscription par la 
référente, nous vous expédions un accusé 
d’inscription, une invitation à notre rencontre 
famille/enfants/équipes, un dossier du séjour et 
la facture.

4) La phase rencontre avec les directeurs 
des séjours
Nous organisons un moment de rencontre entre 
enfants, ados accompagnés de leur famille ou 
référents éducatifs, et les directeurs des séjours, 
avant le départ en séjour. Il s’agit d’une étape 
très importante… Elle est pour nous essentielle 
pour la réussite du séjour. Nous vous convions 
donc à cette rencontre le dimanche 13 juin 2021.

Une inscription 
validée ensemble 
pour mieux 
accueillir 
l’enfant

Dossier d’inscription  

     détaillé, la clé du succès !

Rencontre Famille/Équipe  

dimanche 13 juin



Des séjours adaptés 
à chaque besoin 
d’accompagnement  
de l’enfant

Les séjours “Détente” concernent les enfants ou les adolescents 
ayant un fort besoin d’accompagnement, notamment pour la 
toilette, l’habillage et les gestes de la vie quotidienne. 
Ces séjours permettent aux jeunes de vivre un réel temps de 
vacances, de faire des activités et sorties à leur rythme, dans une 
ambiance cocooning, afin de permettre le dépaysement et l’évasion. 

Les séjours “Découverte” concernent les enfants ou les adolescents 
qui sont dans une relation d’aide ponctuelle. Ils peuvent également 
s’adresser aux jeunes étant autonomes dans les gestes de la vie 
quotidienne. Ils ont une bonne capacité d’appréhension de leur 
environnement, et peuvent vivre des temps en collectivité. Ces 
séjours permettent aux jeunes de vivre un temps de vacances et de 
s’initier à la pratique de nouvelles activités en toute sécurité.

Les séjours “Toniques” concernent les enfants ou les adolescents 
étant autonomes dans les gestes de la vie quotidienne. Ils s’adressent 
également aux jeunes souffrant de troubles du comportement.  
Ils ont une bonne capacité d’appréhension de leur environnement 
et peuvent accomplir un ensemble de tâches physiques et 
intellectuelles. 
Ces séjours permettent aux jeunes de s’essayer à de nouvelles 
activités assez intenses, animées le plus souvent en s’appuyant sur les 
compétences de clubs ou d’associations spécialisées. 

Les séjours “Artistiques” concernent les enfants ou les adolescents 
étant autonomes dans les gestes de la vie quotidienne. Ces séjours 
permettent aux jeunes de s’essayer à de nouvelles activités créatives 
et artistiques, animées par des professionnels spécialisés.

Notre projet associatif 
place l’enfant ou 
l’adolescent en situation 
de handicap au cœur de 
son projet de vacances. 
Pour cela, la constitution 
de groupes “homogènes” 
est un facteur essentiel 
au bon déroulement des 
séjours. Dans l’intérêt 
de chacun, chaque type 
de séjour offre un cadre 
différent qui permet 
l’accueil de publics 
différents. 

Les lieux de vie sont 
adaptés pour des 
enfants et adolescents 
en situation de handicap 
intellectuel ou psychique. 
Seul le séjour “détente” 
est adapté à l’accueil de 
personnes en fauteuil 
roulant.

 Séjours Découverte 

 Séjours Toniques  

 Séjours Artistiques 

 Séjours Détente 
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6/11 ans :
• du 11 au 17 juillet
12/17 ans :
• du 18 au 24 juillet
6/17 ans :
• du 1er au 7 août
• du 8 au 14 août

905€

pension 
complète

Couleurs d’été
A 15 km à l’ouest de Quimper, ces séjours vous emmèneront 
au cœur de la Cornouaille, à Plogastel-Saint-Germain, en 
plein bourg de cette petite commune dynamique. 
Nous serons logés à l’Atelier, un centre de découverte de l’art 
accueillant des groupes d’enfants à l’année. Nous disposerons 
de plusieurs salles d’activités pour les jeux, les veillées, les 
activités manuelles… 
Les repas seront préparés sur place par l’équipe de l’Atelier. 
Le groupe composé de 15 jeunes sera encadré par 5 
animateurs.
Les animations : mettez de la couleur à vos vacances !  
Peinture, dessins, chants et musique au programme.  
Mélangeons nos couleurs.
Ateliers de découverte et pratique des arts plastiques 
encadrés par un professionnel du centre d’éveil aux arts.
Mais aussi pour changer d’air :
•  visite d’une ferme : chèvres, oies, poules et canards seront 

au rendez-vous pour le bonheur des petits et des grands ;
• confection de glace artisanale à la ferme ;
• promenade sur Quimper ;
•  sortie à Odet Loisirs : parc de jeux situé dans un cadre 

vallonné et paysager autour d’un plan d’eau.
Pour compléter ce séjour : musique, jeux et détente !

 Séjour Artistique 

vacanciers animateurs
(dont 1 responsable)

515
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pension 
complète

Swing et Cocooning
Plomelin, au bord de l’Odet, à 7 km du centre de Quimper, 
accueille ce séjour de vacances. 
Nous serons logés au Lycée de Kerbernez. Au cœur d’un 
domaine de 120 hectares, ce lycée horticole possède un 
arboretum et un fruiticetum. 
A l’intérieur, différents lieux nous offrent la possibilité de 
profiter d’un coin détente pour s’isoler si nécessaire.  
Un foyer est à notre disposition, pour discuter, jouer, regarder 
un film ou se détendre. A l’extérieur, des espaces pour 
pratiquer grands jeux et basket permettront aux jeunes de 
profiter d’un cadre exceptionnel. 
Les repas seront livrés par un prestataire.
Le groupe composé de 12 jeunes sera encadré par 7 
animateurs.
Les animations : séjour relax où il fait bon se reposer, se 
promener, manger, mais aussi jouer, chanter, crier et rêver.
Les matins seront réservés à la préparation de chacun, réveil  
échelonné selon les envies.                                                 
Chacun va à son rythme, ce sont les vacances après tout !!                                                                                              
Petites balades dans le domaine pour les premiers sur le pont !
Les autres ? Ils continuent tranquillement à se préparer 
avec l’aide de l’équipe d’animation. Les après-midi seront 
consacrées à des visites, des promenades, des découvertes....
Nous aurons à disposition un minibus pour nous déplacer 
librement aller faire d’autres activités : balades, visites, 
shopping…
Pour compléter ce séjour : musique, jeux et détente !

animateurs
(dont 1 responsable)

vacanciers
12 7

6/17 ans :
• du 1er au 7 août
• du 8 au 14 août  
• du 15 au 21 août

990€

 Séjour Détente 
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pension 
complète

6/17 ans :
• du 8 au 14 août  
• du 15 au 21 août

930€

Sports à gogo !
Plomelin, au bord de l’Odet, à 7 km du centre de Quimper, 
accueille ce séjour de vacances. 
Nous serons logés au Lycée de Kerbernez. Au cœur d’un 
domaine de 120 hectares, ce lycée horticole possède un 
arboretum et un fruiticetum. 
A l’intérieur, différents lieux nous offrent la possibilité de 
profiter d’un coin détente pour s’isoler si nécessaire.  
Un foyer est à notre disposition, pour discuter, jouer, regarder 
un film ou se détendre. A l’extérieur, des espaces pour 
pratiquer grands jeux et basket permettront aux jeunes de 
profiter d’un cadre exceptionnel. 
Les repas seront livrés par un prestataire.
Le groupe composé de 12 jeunes sera encadré par 6 animateurs. 
Les animations : vous voulez bouger, sauter, grimper, courir, 
ce séjour est ce qu’il vous faut. 
Les matins seront réservés à la préparation du groupe, chacun 
va à son rythme, ce sont les vacances après tout Les après-
midi seront consacrées à des activités sportives, découverte, 
initiation à différents sports adaptés. Ces activités sont 
encadrées par des animateurs compétents dans leur domaine. 
Nous avons tout l’espace qu’il nous faut et nous pouvons 
aussi utiliser un gymnase pour toutes activités sportives ou 
grand jeux à l’abri. Nous aurons à disposition un minibus pour 
aller faire d’autres activités : balades, visites, shoping...
Il n’y a pas de vacances sans les chants, les danses et les 
rigolades !

animateurs
(dont 1 responsable)

6
vacanciers
12

 Séjour Tonique 



10

animateurs
(dont 1 responsable)

vacanciers
12

pension 
complète

5
6/17 ans :
• du 8 au 14 août  
• du 15 au 21 août

890€

Aventures 
animalières
En Finistère (lieu à déterminer).
Nous seront logés au sein d’une structure en dur, plusieurs salles 
seront à disposition selon les besoins : activités, temps de repos,  
temps au calme et proche des animation prévues. 
Les repas seront soit livrés soit réalisés par la structure.
Le groupe composé de 12 jeunes sera encadré par 5 animateurs. 
Les animations : un séjour au calme, qui permet la détente, le 
doucement, le pas trop vite et la rencontre avec les animaux. 
• Visite du parc de Menez-Meur pour une journée ludique en 
pleine nature à la découverte des animaux domestiques et 
sauvages de Bretagne.
• Une séance d’équitation dans un centre équestre du 
territoire.
• Visite d’une ferme pédagogique.
Mais aussi : jeux, balade dans les bois, promenade au bord de 
l’eau.
Un minibus est à disposition du groupe pour rejoindre les 
activités et profiter des alentours.
Nous profiterons également de moments de détente sur le 
lieu du séjour : activités manuelles, jeux, siestes.
Au-delà de ces possibilités, l’équipe sera avant tout à l’écoute 
du groupe.
Rire, cris et chants, c’est aussi ça les vacances !

 Séjour Découverte 



Pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation de 
handicap mental ou psychique, voici quelques 
séjours qui privilégient un passage “en douceur” 
vers les séjours proposés dans le secteur 
“adultes” accueillant des personnes d’âges 
très divers, ce qui ne correspond pas toujours 
aux besoins de tous. Si un autre séjour vous 
intéresse, demandez notre brochure Vacances 
Adaptées Adultes ÉTÉ 2021 pour découvrir 
l’intégralité des projets proposés, ou rendez-
vous sur www.epal.asso.fr/rubrique “vacances 
adaptées”.

Les séjours  
Jeunes 
  Adultes

Grille  
d’autonomie
B+ = Bonne autonomie
Personnes autonomes dans les actes 
de la vie quotidienne, comportements 
stabilisés, bonne compréhension 
générale, capacité à intégrer et respecter 
les consignes. Sociables, dynamiques et 
participant à la vie du séjour. Présence 
de l’équipe pour la mise en place des 
activités.

B = Assez bonne autonomie
Autonomie requérant diverses 
interventions (choix des activités, 
organisation dans le temps et l’espace, 
gestion de l’argent “de poche”… ), 
stimulation dans les actes de la vie 
quotidienne (toilette, habillement…) ne 
nécessitant pas d’intervention directe. 
Comportements ritualisés repérables, 
personnes parfois instables dans leur 
mode de relation.

Par Tél :
02 98 41 84 09
(10h-12h et 14h-17h30 du lundi au vendredi)

En ligne : 
www.epal.asso.fr
Par mail : 
vta.epal@epal.asso.fr

Pour réserver votre séjour : 

11

Retrouvez nos  

autres séjours adultes 

sur notre catalogue 

ou sur notre site : 

www.epal.asso.fr
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CAMPEZ À SAINT-MALO
Plantez votre tente près de Saint-Malo et venez 
profiter d’un environnement agréable pour 
prendre le temps de vous balader à Cancale et 
au Mont-Saint-Michel, prendre un verre, faire du 
shopping dans cette région très touristique. Vous 
irez aussi découvrir des activités sportives afin de 
pimenter vos journées.  Faites votre choix : piscine, 
labyrinthe, bowling, initiation au surf pour dompter 
les vagues ! Sorties en soirée et discothèque 
compléteront ce programme bien chargé.  
10 vac. + 2 anim.

795 € la semaine
Lieu : Saint-Suliac,  
en tente dans un camping municipal.
1er/7 août - 8/14 août Réf. A39A

PORT DE VANNES
Au cours de votre séjour, vous découvrirez la 
charmante ville de Vannes et ses rues animées 
où vous pourrez faire du shopping. Partez à la 
découverte du golfe du Morbihan : ses magnifiques 
paysages, la douceur de son climat et ses plages où 
il fera bon vous détendre. Une journée sur l’Île-aux-
Moines (traversée en bateau), des soirées animées 
sur le port, ou découverte de l’exposition photo à 
la Gacilly... Profitez, c’est les vacances ! 
9 vac. + 2 anim.

1 720 € la quinzaine 
860 € la semaine
Lieu : Vannes, en gîte.
1er/14 août  Réf. A35A
15/21 août

MOULIN ROCHARD
On vous attend pour un paisible séjour à la 
campagne, au cœur de l’Anjou. Vous vivrez dans 
un cadre propice à la détente et au repos, sur un 
rythme tranquille, entre promenades au bord de 
la Loire et visite d’Angers et de son château en 
petit train. Vous embarquerez pour une balade en 
bateau sur la Loire et vous visiterez le jardin des 
kangourous et du parc Cap Loire. Participation à 
deux ateliers : pain et poterie, vous repartirez avec 
votre création ! 
12 vac. + 4 anim.

908 € la semaine
Lieu : Saint-Laurent-de-la-Plaine, en gîte.
1er/7 août - 8/14 août Réf. A19A

DORDOGNE AVENTURE
100 % aventure garantie ! Visites touristiques 
du Périgord Noir, activités sportives, balades 
préhistoriques, de quoi vous en mettre plein les 
yeux. A vos marques, prêts, partez ! Paddle ou kayak 
sur la Dordogne, accrobranche, train à pédales, visite 
du château de Castelnaud, une journée au parc de 
loisirs Le Bournat (attractions, mini-ferme), vélo sur 
les pistes cyclables bordant la Dordogne, balades à 
la découverte de jolis villages : La Roque-Gageac, 
Sarlat. Prévoir sa carte d’invalidité. 
10 vac. + 2 anim.

1 724 € la quinzaine
Lieu : Cénac-et-Saint-Julien,  
en tente dans un camping municipal.
31 juillet/13 août Réf. A76A

Les séjours Jeunes Adultes

B+

B+

B

B+
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Accueillir  
les enfants  
en inclusion

> voir notre  

catalogue  

ou notre site  

tousencolo.fr
tousencolo.fr

L’association Epal développe 
l’inclusion par les loisirs, 

pour les enfants dont les 
besoins d’accompagnement 

coïncident avec le 
fonctionnement d’un séjour de 

vacances non-adapté. 

Public :
les enfants et ados concernés par nos propositions d’accueil en 
inclusion :

•  doivent être inscrits dans un dispositif d’inclusion toute l’année : 
être scolarisés dans une école/un collège/un lycée, ou fréquenter un 
ALSH ;

•  sont en capacité de vivre avec leur groupe de pairs et de créer une relation avec 
l’équipe d’animation dans un esprit de séjour de vacances.

Modalités d’accueil :
•  2 places maximum par séjour, afin de garantir la réussite du 

projet d’accueil ; 
•  1 animateur-ressource, complémentaire à l’équipe, 

afin de permettre un accueil adapté aux besoins 
d’accompagnement des enfants et des jeunes.

Les séjours concernés :

6/10 ans
CIRKALÉON 18/24 juillet - 1er/7 août - 8/14 août
LES LÉGENDES DU YOUDIG 1er/7 août - 8/14 août
QUELLE CARRIÈRE ! 18/24 juillet - 1er/7 août - 8/14 août
TOUS EN SELLE ! 11/17 juillet
10/13 ans
ARBONAMBULE 11/17 juillet
MA CABANE AU FOND DES BOIS 15/21 août
CIRKALÉON 4/10 juillet
QUELLE CARRIÈRE ! 4/10 juillet - 11/17 juillet - 15/21 août
TOUS EN SELLE ! 4/10 juillet
SNORKELING 18/24 juillet
LES RAMEURS ONT LA COTE 1er/7 août - 8/14 août
LES 4  BALLONS 4/10 juillet - 18/24 juillet
14/17 ans
LES 4  BALLONS 11/17 juillet
SNORKELING 4/10 juillet
LES RAMEURS ONT LA COTE 11/17 juillet - 15/21 août

13
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Attention, pour les Séjours Jeunes Adultes, reportez-vous aux conditions particulières du catalogue “Vacances 
Adaptées Adultes” page 79, à nous demander, ou téléchargeable sur www.epal.asso.fr/rubrique “vacances adaptées”.

ADHÉSION A L’ASSOCIATION 
La cotisation annuelle à l’Association est 
nécessaire pour utiliser ses services, du 
fait de son statut d’association loi 1901 à 
but non lucratif.
Cette cotisation est de 22,50 € pour 2021, 
à régler en sus du prix du séjour.
Cette adhésion étant familiale, elle est 
dûe une seule fois pour une famille et par 
année civile ; à renouveler chaque année.
 
LE COÛT DES SÉJOURS
Le prix d’un séjour comprend :
• L’hébergement et la restauration.
• Les activités.
• L’accompagnement des enfants, les sa-
laires de l’équipe d’animation.
• Le matériel pédagogique, les visites et 
excursions éventuellement décrites dans 
le programme. Le cas échéant, le trans-
port si précisé dans le texte du séjour.
• Les assurances : Responsabilité civile 
et professionnelle de l’Association, As-
surance pour un accident qui survient à 
l’enfant, ou commis par l’enfant, durant le 
séjour sous notre responsabilité. L’organi-
sation et la préparation des séjours.
 
Le prix d’un séjour ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles : durant le 
séjour, un mode de garde et de gestion 
de l’argent de poche est proposé aux plus 
jeunes, et à tous ceux qui veulent éviter 
un vol. Les animateurs donnent éventuel-
lement des conseils, sachant qu’aucun 
achat n’est imposé par l’équipe d’ani-
mation. Toutes les dépenses liées à une 
bonne organisation du séjour étant prises 
en charge par Epal, nous vous conseillons 
de la modération concernant le montant 
de cet argent de poche.
• Les frais médicaux : en cas de visite 
auprès d’un médecin ou de soin surve-
nu durant le séjour de votre enfant, Epal 
réalise l’avance des frais. Le montant de 
ces frais vous sera communiqué, soit 
par la direction du séjour, soit par notre 
service administratif. Nous vous adresse-
rons les feuilles de soin/remboursement 
dès réglement des sommes engagées. Et 
l’adhésion, familiale, à régler en sus, voir 
rubrique Adhésion.
La garantie-annulation est conseillée (voir 
rubrique) et est également en sus du prix 
du séjour.
 
ANNULATION 
Annulation de votre fait : toute annu-
lation, quelqu’en soit le motif, doit être 
notifiée rapidement, par lettre recom-
mandée. Le cachet de la poste faisant foi. 
Le dossier d’annulation sera alors traité 
par notre service. Les frais d’annulation 
qui sont imputés à la famille ou au finan-
ceur du séjour ; pour toute annulation 
survenant : 
- entre 30 et 21 jours du départ : 25% du 

prix du séjour (avec pour minimum le 
montant des arrhes). 
- entre 20 et 8 jours du départ : 50% du 
prix du séjour. 
- entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% 
du prix du séjour. 
- à moins de 2 jours du départ : 100% du 
prix du séjour. 
Important : l’adhésion à l’Association n’est 
jamais remboursable.
Quel que soit le motif de l’annulation, 
un montant minimum de 20 €, corres-
pondant aux frais de gestion du dossier, 
sera retenu. 
Modification et annulation du fait de l’As-
sociation : en cas d’annulation du séjour 
du fait de l’Association, sauf si celle-ci est 
imposée par des circonstances majeures 
ou pour assurer la sécurité des enfants, ou 
a pour motif l’insuffisance du nombre de 
participants pour organiser le séjour, et à 
défaut d’accord amiable sur un séjour de 
substitution, la famille obtiendra le rem-
boursement immédiat des sommes ver-
sées. Lorsque, avant le départ, le séjour 
est modifié du fait de l’Association, sur 
un élément essentiel tel qu’une hausse si-
gnificative du prix, il est possible, dans un 
délai de 7 jours, après en avoir été averti, 
soit de mettre fin à la réservation sans pé-
nalité et obtenir le remboursement des 
sommes versées, soit d’accepter de par-
ticiper au séjour modifié. Un avenant au 
contrat sera alors établi, tenant compte 
de ces modifications.
 
GARANTIE ANNULATION -  
INTERRUPTION :
les conditions de la garantie Confor-
mément à la législation en vigueur, l’as-
sociation Epal vous propose, de façon 
facultative, une “garantie annulation - in-
terruption”.
 
• SOUSCRIPTION : la souscription à “la 
garantie annulation - interruption” ne 
peut se faire qu’avec l’inscription (dans le 
même temps), et donc en aucun cas avant 
ou après cette inscription. Pour souscrire, 
vous devez compléter la partie corres-
pondante de la fiche d’inscription au sé-
jour de vacances. La souscription : 12,50 € 
ne sera valable que si le versement nous 
parvient sur un chèque séparé et à l’ordre 
d’Epal, et s’il parvient en même temps 
que le chèque d’arrhes de réservation du 
séjour et que la fiche d’inscription.
 
• ANNULATION : 
Article 1 : nature de la garantie Nous 
vous garantissons le remboursement des 
pénalités d’annulation qui vous seraient 
facturées en vertu de l’application de nos 
conditions de vente (voir ci-dessus ru-
brique ANNULATION), lorsque cette an-
nulation, notifiée par écrit avant le départ, 
est consécutive à la survenue d’un événe-
ment non prévisible et indépendant de 
votre volonté, et sur présentation d’un 
justificatif : - maladie grave, accident grave 
ou décès de l’inscrit, ou d’un membre de 
sa famille proche. - hospitalisation de 
plus de 3 jours pour maladies nerveuses, 
mentales, traitements psychioques ou 
psychotérapiques. - licenciement écono-

mique de l’un des parents. - modification 
par l’employeur d’un des parents de la 
date des congés annuels, et ayant un im-
pact sur la période du séjour. - mutation 
professionnelle d’un des parents, entraî-
nant le déménagement de la famille.
Article 2 : limites de la garantie L’indem-
nité due en vertu de la présente garantie 
ne peut dépasser le montant réel des pé-
nalités qui vous seraient facturées suite à 
l’annulation du séjour. Rappel : le montant 
de “la garantie annulation - interruption” 
ainsi que celui de l’adhésion à l’association 
Epal ne sont pas remboursables.
 
• INTERRUPTION : 
Article 1 : nature de la garantie. Si vous de-
vez interrompre le séjour de votre enfant, 
garanti par contrat, la garantie s’engage à 
vous rembourser les jours de séjour non 
effectués pour les raisons suivantes : 
- maladie ne permettant son maintien 
en séjour. 
- accident ne permettant son maintien 
en séjour. 
- hospitalisation. 
Le remboursement se fera au “prorata 
temporis” des jours non effectués. Epal 
se réserve le droit de mettre fin au séjour 
d’un vacancier, avec effet immédiat, si, par 
son comportement, il mettait en danger 
sa propre sécurité, celle des autres ou le 
déroulement du séjour (non respect des 
règles de vie, des autres participants, de 
l’équipe d’encadrement, ou compor-
tement abusif ou violent). Dans ce cas, 
l’intégralité du séjour est due, ainsi que 
les frais de retour au domicile ou sur le 
lieu défini par son responsable légal. Ces 
coûts sont alors à la charge du représen-
tant légal.
Article 2 : exclusions Tous les événements 
non indiqués dans l’article 1 ci-dessus “Na-
ture de la garantie” sont exclus. Le départ 
pour des raisons personnelles ou pour 
état de santé ne justifiant pas de prise en 
charge médicale ou confinement.

• DANS TOUS LES CAS SUIVANTS, LA 
GARANTIE NE POURRA ÊTRE ENGAGÉE : 
- usage de drogues, stupéfiants, médica-
ments non prescrits par un médecin.
- état alcoolique, actes intentionnels, 
inobservation d’interdictions officielles. 
- participation à des bagarres. 
- dommages intentionnellement causés 
par le vacancier sur son ordre ou avec sa 
complicité ou son concours. 
- usage d’armes ou d’objets menaçant la 
sécurité d’autrui. 
- convocation en justice. 
- tous les cas de force majeure rendant 
impossible l’exécution du contrat, no-
tamment les interdictions décidées par 
les autorités.
 
• ANNULATION - INTERRUPTION : que 
faire en cas de sinistre ? 
Vous devez, - dans un premier temps, avi-
ser immédiatement l’association Epal via 
son site www.tousencolo.fr (rubrique de-
mande d’information) ou par téléphone 
(02 98 41 84 09) de l’impossibilité de votre 

enfant à effectuer le séjour. - dans un 
deuxième temps, transmettre au plus tôt 
le ou les justificatifs de votre annulation 
: certificat médical, etc. Ces documents 
doivent parvenir à : Association Epal 10 
rue Nicéphore Niépce BP40 002 29801 
BREST cedex 09 Dans le cas d’une inter-
ruption en cours de séjour, selon les cas, 
utiliser le même processus. 
ACCIDENT : en cas de blessure durant 
le séjour, l’association Epal transmet à 
son assurance un avis de sinistre. Celle-ci 
rentre en contact éventuellement par la 
suite avec le représentant légal du vacan-
cier concerné.
 
DÉGÂTS
La responsabilité civile de l’association 
Epal intervient si sa responsabilité est re-
tenue (acte ordinaire de vie quotidienne, 
activité, etc.). S’il s’agit d’un dommage 
(casse, détérioration...) où est reconnue 
la responsabilité du vacancier (acte in-
terdit, acte volontaire hors action ordi-
naire...), nous devrons demander de faire 
fonctionner la responsabilité civile qui 
couvre ce vacancier. Si besoin, la direc-
tion du séjour (ou, à défaut, notre équipe 
adminsitrative après le séjour) vous in-
formera des dégâts occasionnés et de 
leurs circonstances, et vous soumettra 
la facture de réparation. De même, pour 
les dégâts occasionnés aux biens que 
nous louons (locaux, matériels, etc.), l’as-
surance personnelle du vacancier pourra 
être sollicitée.
 
RESPONSABILITÉ
L’association Epal décline toute respon-
sabilité en cas de perte ou détérioration 
d’un objet de valeur, ou en cas de vol 
d’argent (sauf en cas d’argent confié à 
l’équipe d’encadrement), ou d’objets 
personnels.
 
VOTRE ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire un 
“Contrat d’assurance de personnes” cou-
vrant les dommages corporels auxquels 
peuvent être exposés les enfants dans le 
cadre de certaines activités. Cette infor-
mation importante vous est donnée en 
“Référence à l’article L227-4 du code de 
l’Action Sociale”.

DROIT À L’IMAGE
Au cours du séjour, les participants 
pourront être photographiés ou filmés. 
Epal pourra utiliser ces photographies et 
vidéos pour son site internet, ses catalo-
gues et autres supports de communica-
tion ainsi que pour des articles de presse. 
L’inscrivant autorise expressément Epal, 
pour le monde entier et la durée légale 
de protection des droits d’auteur relative 
aux photographies et vidéos, à utiliser 
gracieusement l’image du participant et 
ce, à des fins promotionnelles ou de com-
munication interne ou externe.

(au 1er décembre 2020)
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Conditions  
générales
       (au 1er décembre 2020)



02 98 41 84 09 

10 rue Nicéphore Niépce 
CS 62863 

29228 BREST CEDEX 2
Du lundi au vendredi 

 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.


