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L’OFFRE VACANCES AFEH 2023 EST PARUE
Le catalogue présentant l’offre a été envoyé début du mois de janvier aux 

familles adhérentes. Il est également envoyé aux présidences de section locale.

NOUVELLES PROPOSITIONS ET 
FORMULES POUR LES SEJOURS 2023

• 2 séjours «à la carte» pour les moins de 18 ans
• 2 séjours de 2 semaines en juillet
• 9 séjours de 3 semaines au mois d’août , dont le séjour

itinérant qui continue son chemin dans l'est.
• Des projets pensés pour accompagner les jeunes

adultes (18-20 ans) vers les séjours adultes
• Un accompagnement personnalisé pour permettre un

départ serein et adapté aux besoins de nos vacanciers.

Une possibilité de vacances avec l’AFEH 
de début juillet jusqu’à fin août.
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VACANCES 2023 - PERSPECTIVES

L’été 2023 sera la 51ème saison de séjours adaptés proposés 
par l’AFEH. Elle sera également la première saison organisée  
par la nouvelle équipe du pôle vacances.

L’offre 2023 se base avant tout sur notre capacité réelle à 
assurer l'ensemble des séjours en se fixant pour objectif de 
maintenir l'offre effective de l'été 2022, à savoir 12 séjours. Le 
retour progressif à une capacité équivalente à celle d’avant la 
crise sanitaire poursuit pour autant son chemin. Par ailleurs, 
nous continuons de varier notre offre avec l'ouverture de 4 
nouveaux centres cette année, autant de projets que nos équipes 
aguérries continuent de porter et de développer. 

En effet, les équipes des séjours se montrant toujours investies et 
volontaires, des ouvertures supplémentaires de centres se profilent et 
vous seront communiquées début 2023.

L'offre vacances va s'étoffer en ce début d'année! 
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N’hésitez pas à contacter le Pôle Offres 
Vacances et Séjours pour préparer le 

projet de votre enfant.

> pour toute question sur les séjours AFEH :
  enora.forestier@afeh.net
  01 58 10 15 04

Privilégiez les contacts par mail, nous 
vous rappellerons !

L'offre vacances évolue et s'adapte...
Cette année, l'AFEH a fait le choix de la prudence en se réservant 
la possibilité d'amender son offre. C'est pourquoi les familles 
recevront prochainement une nouvelle proposition de centre, à 
Doulaincourt, dans la Haute-Marne, en complément du 
catalogue. 

...et le parcours de l'itinérant s'officialise!

Pour ce nouvel itinéraire dans l'Est, le groupe débutera son séjour 
dans un village vacances des Vosges avec vue sur les montagnes. 
Il poursuivra son chemin près de Besançon, à la MFR de Morre. Et 
pour finir en beauté, il se rendra dans le pays bourguignon, 
savourer sa gastronomie et découvrir ses monuments !

Nous avons besoin de vous pour faire connaître l’AFEH auprès des familles qui 
pourraient bénéficier de ses services.  La moyenne d’âge des vacanciers et vacancières 
augmente chaque année, il devient donc nécessaire d’accueillir de nouveaux jeunes en 
situation de handicap. 
N’hésitez pas à communiquer ces informations dans votre réseau, le plus largement 
possible (par mail, appels..). Demandez au siège des affiches, des catalogues à mettre 
dans les services et les lieux de restauration de La Poste et Orange (panneaux 
affichage vie associative, infos au personnel…). Sollicitez le C.S.E d’Orange de votre 
zone géographique.

Toutes les informations sont sur le site internet de l’AFEH : www.afeh.net 

À VOUS DE JOUER !

Les séjours de printemps et d’automne permettent aux 
jeunes de 6 à 25 ans de partir pendant les vacances 
scolaires. Pendant une semaine, le petit groupe installe ses 
quartiers dans la ferme AGEF à Allassac, voisine du VSA 
Corrèze. C’est l’occasion d’imaginer des projets toujours 
plus personnalisés et de bénéficier des infrastructures du 
village vacances, adaptées à tous types de handicap.

LES SEJOURS PRINTEMPS AUTOMNE LES DATES

> du 15 au 22 avril 2023 
Convoyage aller/retour 
depuis RENNES 
possible
> du 29 avril au 6 mai 2023 
Convoyage aller/retour 
depuis PARIS possible

L’équipe du Pôle Offre Vacances 
et Séjours de l’AFEH évolue

Suite au départ d'Ondine BABET, 
coordonnatrice vacances depuis 2018, 

l’équipe du Pôle Vacances accueille 
Louise LE FRALLIEC, membre des 

équipes de séjours depuis plusieurs 
années. Avec Enora FORESTIER et Théo 

GROYER, ils forment donc le nouveau trio 
vacances.

"Des vacances comme les autres, 
parmi les autres."  




