
 
 

Vacances  

 

Catalogue vacances 2018 

 

Vacances AFEH 2018 pour les enfants, adolescents, adultes ou en familles. Des vacances 
comme les autres, parmi les autres. 

Pour inscrire votre enfant  à un séjour en Avril (du 21 au 28 avril), Août (différentes dates), 
Automne (du 27 octobre au 3 novembre) et Accompagnés Familles à VSA-Corrèze (Printemps et 
Automne). 

Demande d'inscription : 

 Complétez le bulletin d’inscription qui est en téléchargement en bas de cet article, et 
renvoyez le au siège : Pôle Offres Vacances et Séjours AFEH - 8 rue Brillat Savarin - 75013 
Paris ou par courriel : afeh-vacances2@orange.fr 

 Date limite des inscriptions : 9 février 2018 
 Date limite de la réponse : 2 mars 2018 
 Dates des séjours : voir sur les pages des séjours choisis 

La validation ou non de votre demande 

Tous les ans, la demande de séjours est plus importante que le nombre de places que nous 
sommes en mesure d’offrir à vos enfants. De ce fait, chaque année, nous sommes dans 
l’obligation de placer des familles sur une liste d’attente, qui au gré des désistements, se verront 
proposer des séjours jusque dans le courant du mois de juillet. Cette liste n’est jamais la même; 
nous sommes à l’écoute des situations individuelles de chaque famille et de chaque enfant et 
nous nous efforçons de satisfaire le plus grand nombre. 

Toutefois, il faut : 

 Avoir sa cotisation à jour, lors de la demande. 

mailto:afeh.vacances@orange.fr


 Renvoyer la demande d’inscription dans les temps, le cachet de La Poste faisant foi. 
 Faire une demande de séjour complet, les demi-séjours ne sont pas prioritaires (chez les 

adultes), contactez le Pôle Offres Vacances et Séjours pour une demande spécifique. 
 Que vous soyez en mesure de conduire votre enfant sur le lieu du séjour. 
 Que vous acceptiez les conditions d’accueil et de départ des séjours AFEH, dans une 

attitude associative. 

La validation de l'attribution du séjour 

Vous seront renvoyés : 

 Le dossier administratif et médical 
 Le guide des parents 
 Une demande de chèque de 50€ d’acompte qui ne sera remboursé qu’en cas de 

désistement, sur présentation d’un certificat médical. 
(Si désistement, merci de nous prévenir le plus rapidement possible). 

La facturation et le règlement 

Devis sur demande. 

 Le coût facturé à la famille tient compte des aides de La Poste ou d’Orange, d’une aide de 
l’AFEH et du coefficient familial des parents (ou celui du vacancier si les parents sont 
décédés).Les tarifs sont différents pour les mineurs et les majeurs (18 ans). 

 Une facture détaillée vous sera envoyée sur laquelle figurera le surcoût lié au handicap. 
 Chèques vacances et facilités de paiement acceptées 

Plus d'infos 

VSA est labellisé au dispositif VACAF. Pour en savoir plus sur VSA Corrèze, cliquez ici. 

Profitez de l’APV avec l’AFEH (aide au projet vacances avec l’UNALG / l’ANCV).. Pour en savoir 
plus sur l'APV, cliquez ici. 

Consulter le catalogue des séjours proposés par l'AFEH pour août 2018. 

Cliquez sur les liens pour afficher la page. 

Le mot du 
président et 
nouveautés 

La carte des 
centres 

Séjours jeunes 

 Cap 
Frehel 

 Vichy 

Séjours adultes  

 Allassac et Longeville sur 
mer 

 Caderousse et Collonge 
la Madeleine 

 Itinérant "A travers les 
Parcs Naturels 
Auvergnois" Nouveau 

 Mayenne et Tréffiagar 
(Nouveau) 

Séjours adultes (suite) 

 Vichy (Nouveau) et 
Castelmoron sur lot 
Nouveau 

 Choye et Gaillac 
 Meschers sur 

Gironde et St Leger 
les Mélèzes 

Les vacances 
avec l’AFEH 

Le projet 
éducatif 

Pour réussir le séjour Guide des parents 
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http://www.portail-malin.com/media/enfance/afeh-catalogue-2018/pour-reussir-le-sejour-afeh-2018.pdf
http://www.portail-malin.com/media/enfance/afeh-catalogue-2018/guide-des-parents-afeh-2018.pdf


Inscrire votre enfant à un séjour 

 Séjours Eté 2018 bulletin inscription (enfants) 
 Séjour Printemps et Automne 2018 bulletin inscription (enfants et famille) 

À télécharger  

 Bulletin Inscription Afeh 2018 
 Catalogue 2018 AFEH 

Mot clés : Handicap|Vacances|Séjours longs (1 semaine et +)|Village vacances / 
Club|Autres|Vacances|  

Publié le lundi 15 janvier 2018 

Proposé par AFEH  

Pôle Offres Vacances et Séjours AFEH  
8 rue Brillat Savarin  
75013 Paris  
E-mail : afeh-vacances2@orange.fr  
Site Internet : http://www.afeh.net 

N’hésitez pas à contacter le Pôle Offres Vacances et Séjours pour préparer le projet vacances de 
votre enfant. 

 pour les détails administratifs et financiers : 
afeh-vacances2@orange.fr et 01 58 10 15 04 

 pour les choix de séjours et les questions d’accompagnement : 
afeh-siege1@orange.fr et 05 55 17 44 03 

 

Transmis par l’ATHA  

ATHA  
Immeuble Orsud  
3/5, avenue Galliéni  
6ème étage  
94257 Gentilly Cedex  

  
E-mail : contact@atha.fr  
Site Internet : http://www.atha.fr 

Référent bénévolat : Alain DEBEURY : 03 26 65 50 29 et atha.est@orange.fr 

      Contact communication :  Ghislaine Belda  Tel : 01 41 24 49 51 Courriel : atha.com@orange.fr 
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