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Edito
Parce que depuis près de 70 ans, MGEN s’investit en faveur du bien-être des
personnes fragilisées, des moments de convivialité, de détentes, de loisirs et
découvertes touristiques sont proposés dans les centres de vacances adaptés et
sécurisés.
En partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, MGEN propose des
séjours d’été aux enfants, jeunes ou adultes en situation de handicap. Aussi, leurs
participations financières contribuent à offrir de vraies vacances accessibles, même
avec de faibles revenus.
Depuis 2017, MGEN étend cette possibilité à l’ensemble des adhérents. Avec la
Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) MGEN organise
des vacances adaptées à chacun avec l’appui d’animateurs enthousiastes. En 2018,
20 sites sont proposés. Comme chaque année, deux formules sont offertes :
- 19 sites en pension complète
- le site de RIEC sur BELON sous la forme d’un accueil de loisirs en journée avec
la proposition d’hébergement de la famille en camping.
Les conseillers de votre section départementale MGEN sont à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire concernant votre inscription.
En vous souhaitant une bonne lecture et la programmation de belles vacances.
Avec notre engagement solidaire mutualiste.

Isabelle Musseau-Aubry
Déléguée nationale
Action sociale et accompagnements
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des 2 dispositifs «Vacances» proposés pour les

personnes en situation de handicap

			de 6 à 60 ans ?

➤ Tous les adhérents MGEN

Deux dispositifs

Qui est bénéficiaire

pour eux même, leur(s) enfant(s), leur conjoint,
bénéficiaires(s) de la prestation handicap.
Ces adhérents, inscrits au renouvellement du dossier handicap avant le
1er janvier de l’année en cours, auront reçu le catalogue.

➤ Les agents actifs et retraités

dont l’employeur est rattaché au Ministère de l’Éducation nationale non
mutualistes et leurs ayants droits.

Quelle tarification en fonction
du dispositif ?
➤ Dispositif

en place depuis

2002 :

Les tarifs des séjours ouverts aux agents de l’Education Nationale.
Les agents salariés ou retraités dont l’employeur est rattaché au Ministère
de l’Éducation nationale bénéficient d’un tarif spécifique pour leurs séjours
car MGEN et leur employeur financent conjointement une partie de leurs
vacances.

➤ Dispositif

en place depuis

2017 :

Les tarifs des séjours ouverts aux adhérents MGEN non agents de 		
l’Education nationale.
Les adhérents bénéficient d’un tarif spécifique pour leurs séjours car MGEN
finance une partie de leurs vacances dans le cadre de l’action sociale.
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Carte des lieux d’accueil
Perros Guirec
(Côtes-d’Armor)

Riec-sur-Bélon
(Finistère)

La Bolle

(Alsace Lorraine)

Les Grands
Moulins de
Graçay

Les Landes
(Morbihan)

(Cher)

La Grande
Gerenne

Le Poulinguen
(Loire-Atlantique)

(Seine Maritime)

Auberge
d’Aranc
(Ain)

Les Estables

Lussac

(Haute-Loire)

(Gironde)

Saint Maurice
en Trièves
(Pavillon+Ermitage)
(Isère)

Seignosse
(Les Landes)

Montdardier
(Var)

Le Logis
de Pierre

Saint-Flour

Bagard

Nyons
(Drôme)

(Gard)

Château Arnoux
(Aix en Provence)

(Cantal)

(Tarn)

Gîte Mosaique
Sainte Rose
(Guadeloupe)
MARTINIQUE

4

Guadeloupe

GUYANE

Pour enfants : adolescents (moins de 18 ans)

• Les Grands Moulins de Graçay
• Saint-Flour

• Lussac

Pour les Jeunes adultes (18 à 30 ans)

Pour Adultes (18 à 60 ans)

• Bagard
• Auberge d’Aranc
• Le Poulinguen
• Les Estables
• Les Landes
• Le logis de Pierre
• Nyons
• Perros Guirec
• Saint Maurice en Thièves - L’Érmitage
• Saint Maurice en Thièves - Le Pavillon
• Seignosse
• Guadeloupe - Sainte Rose
• La Grande Garenne
• La Bolle
• Montdardier
• Château Arnoux

Les lieux de vacances

Séjours adaptés en pension complète
pour vacancier seul

Séjours en famille à Riec-sur-Bélon
Séjours adaptés en accueil de loisirs de journée
Hébergement sur site en Camping
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Les sections départementales

Enregistrent les dossiers d’inscription jusqu’au 30 avril inclus
Chaque section départementale est l’interlocutrice UNIQUE des familles :
 elle recueille tous les dossiers d’inscription,
 elle contrôle leur conformité,
 elle appose le tampon dateur sur les dossiers complets le jour du dépôt
 elle réclame aux familles les justificatifs manquants,
 elle adresse uniquement les dossiers complets au siège MGEN, au fil de l’eau afin qu’ils

soient présentés en Commission technique d’attribution des places chaque mois. Seuls les
dossiers complets pourront être étudiés.

Seule la section départementale est en lien avec la direction de l’Innovation sociale et de la SantéCVH (DISS-CVH) du siège MGEN chargée d’enregistrer les inscriptions et de les transmettre à la
commission.

Pour tout renseignement, la famille appelle le point contact, 3676.

La Fédération des APAJH à Paris

Organise les séjours et les transports collectifs. Elle ne gère pas les inscriptions.
Dès le mois de mai :
 les directeurs de séjours de vacances peuvent contacter par téléphone les familles afin de

définir les besoins et organiser la logistique (intervenants extérieurs : médecins, kinésithérapeutes,
infirmiers, véhicules équipés, matériel, aménagement des chambres),

 la fédération des APAJH centralise la billetterie des transports SNCF et adresse une

convocation et la facturation correspondante aux familles ayant réservé un mode de
transport collectif.

 enfin elle adresse aux familles les coordonnées de chaque directeur de séjour et les

horaires d’arrivée (1 mois avant le début du séjour).

Siège MGEN
Gère les inscriptions

 Réceptionne et vérifie chaque dossier transmis par la section départementale (pas d’envoi

direct au siège).
 Enregistre et présente les dossiers à la commission technique d’attribution des places.
 Adresse les différents courriers aux familles.
 Gère les flux financiers des séjours uniquement (le transport collectif étant géré par l’APAJH).

Toute communication avec le siège se fait uniquement par écrit,
soit par courrier > MGEN DISS-CVH, 3 square Max Hymans 75748 Paris cedex 15
soit par mail > mfoulon@mgen.fr (pour les séjours en pension complète)

			 emartin@mgen.fr (Pour Riec/Bélon uniquement)

Les associations et foyers d’accueil désignent un interlocuteur qui regroupe les pièces et dépose un
dossier complet en section. La personne désignée sur le dossier d’inscription sera destinataire des
nformation courriers.

i
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Valide les places demandées de façon paritaire.

Elle est composée de représentants de l’APAJH et de MGEN
Elle se réunit autour du 15 des mois de février, mars et avril avec une commission de clôture
d’activité avant le 15 mai.
Chaque dossier est ouvert ; les lettres des familles sont lues, le dossier médical est étudié en
présence du responsable habilité par l’APAJH.
Les places sont attribuées dans l’ordre de priorité choix 1, puis 2, puis 3 de la famille.
Cependant, la Commission technique d’attribution des places peut proposer un autre choix, soit
pour une meilleure adéquation entre les prestations proposées sur le site et l’autonomie du vacancier,
soit en raison du nombre limité de places dans les centres.

Généralités

La commission technique d’attribution des places

Dans ce cas, le service concerné au siège MGEN contacte la famille, par courrier
ou email.

Agenda pour l’inscription en Centres de Vacances et à Riec-sur-Bélon
Autour du
15 janvier

 MGEN adresse les dossiers d’inscription et le catalogue des séjours



Prévoir le temps nécessaire pour faire compléter le dossier médical

Rassembler toutes les pièces indispensables au dossier d’inscription accompagnées UNIQUEMENT des arrhes

Dépôt du dossier d’inscription complet en section








Avant le 5 février

Avant le 5 mars

Avant le 5 avril

Avant le 30 avril

passage en commission
autour du 15 février

passage en commission
autour du 15 mars

passage en commission
autour du 15 avril

passage en commission
autour du 15 mai

Dans les 10 jours qui suivent la Commission vous recevrez





soit un courrier d’acceptation de réservation

soit une contre-proposition (par courrier ou messagerie)

Dès réception du courrier de confirmation





votre séjour doit être réglé
avant le 30 avril pour
valider l’inscription

une inscription validée
signifie que le séjour a été
soldé au siège MGEN

jusqu’au 30 avril

30 avril




votre place est réservée

Tout séjour non soldé
au 30 avril annule
de facto la réservation.
Les places sont libérées.

in de dépôt des dossiers à la section départementale pour clôture d’inscription
 Favec
traitement des dernières demandes sur les places disponibles ou libérées.
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Autonomie

nformation Les niveaux d’autonomie sont définis selon les critères spécifiques à la Fédération des APAJH

Autonome
Personnes qui, dans les gestes de la vie quotidienne, sont capables de manger, s’habiller, se laver sans aide
extérieure d’une tierce personne. Elles parlent relativement bien ; il suffit de surveiller de loin l’entretien de leur linge
et s’assurer qu’elle se lavent bien et se changent. Ce sont souvent des personnes qui travaillent en ESAT.
Semi-Autonome
Personne qui, dans les gestes de la vie quotidienne, demandent une aide extérieure relative pour se laver, s’habiller
et plus rarement manger. Elles demandent une surveillance plus suivie. Ce sont des personnes qui sont souvent
accueillies en foyer occupationnel. Elles ne peuvent pas assurer une production de travail. Elles parlent peu.
Dépendant
Personnes qui ont besoin, dans les gestes de la vie quotidienne, d’une tierce personne en permanence auprès
d’elles. Elles demandent un suivi constant, de tous les instants. Il faut leur donner à manger, les laver, les habiller.
Elles ne parlent généralement pas. Elles sont accueillies toute l’année dans des établissements. Certaines sont
valides mais la grande majorité est en fauteuil.
Personnes polyhandicapées et/ou en fauteuil roulant
Personnes dépendantes, souvent IMC (Infirme Moteur Cérébral) ou polyhandicapées (handicap mental et handicap
physique associés).

Encadrement
Le taux d’encadrement est en moyenne :
d
 ’un animateur pour un vacancier en situation de dépendance et nécessitant un fauteuil,
 d’un animateur pour 3 vacanciers en situation de semi-autonomie et d’autonomie.

Les directeurs des séjours réunissent, pour chaque équipe, des animateurs titulaires ou non du
«BAFA» possédant ou non une expérience dans l’encadrement de séjours de personnes en situation
de handicap sensoriel ou cognitif.

Niveaux d’autonomie
les familles sont invitées à renseigner le niveau d’autonomie avec le plus de précision possible dans
le dossier d’inscription et dans le courrier qu’elles souhaiteront joindre au dossier. Le dossier médical
invitera également à affiner cette définition pour une meilleure adéquation entre le vacancier et la
prestation qui lui sera proposée. Cette information permettra au directeur du séjour d’attribuer les
chambres.

Le déplacement en fauteuil roulant est une précision nécessaire à notifier sur
la fiche d’inscription en complément du niveau d’autonomie autant pour les déplacements
quotidiens que pour palier à la fatigalibilité de certaines activités ou de certaines périodes de la
journée.
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Demandes de factures, attestations, bon CAF, etc.
Toute demande de justificatifs doit être faite par écrit ou par messagerie à Mme Foulon, pour
les séjours adaptés en pension complète et à Mme Martin pour le site de Riec-sur-Bélon - Adresse :
MGEN DISS CVH - 3, square Max Hymans - 75748 Paris - Cedex 15
Pour la CAF, nous remplissons uniquement les attestations de séjours réalisés, la MGEN n’ayant pas
de convention avec les CAF, ne peut prétendre à l’encaissement des Bons.

Conditions de désistement
 Jusqu’à 30 jours avant le départ : pas de retenue.
 Entre 30 et 10 jours avant le départ : retenue de 30% du montant total du séjour.
 Entre 10 jours et le jour du départ : retenue de 70% du montant total du séjour.
 En cours de séjour : remboursement au prorata des jours non effectués sur présentation du
justification médical lié à ce désistement.

Informations
	Le quotient familial se calcule à partir de l’avis d’imposition du souscripteur bénéficiant du
dispositif de vacances pour sa famille (lui-même, son conjoint ou son enfant).

Modalité du Paiement

Modalités de paiement

Ainsi vous devrez joindre aux pièces du dossier votre avis d’imposition de l’année précédente.
Pour information, votre QF = Revenu brut global /12 / nombre de parts.
 D
es aides des employeurs ou de l’État peuvent compenser le reste à charge des familles
(ex. : Prestations Interministérielles pour les agents de l’État, la CAF, la MDPH, Comité
d’entreprise…)

Chèques ANCV (procédure comptable)
Les arrhes ne peuvent pas être réglées par chèques-vacances lors de l’inscription. Si vous souhaitez
tout de même régler la totalité ou partie du ou des séjours en chèques-vacances, il vous faudra
nous le signaler par le biais d’une lettre d’intention lors de l’inscription avec le chèque d’arrhes qui
ne sera pas encaissé (sinon les chèques seront encaissés et ne seront ni échangés ni remboursés).
Par précaution adressez vos chèques ANCV avec accusé de réception.

!

Les paiements par chèques ANCV de 10 € ne sont plus acceptés.

Associations ou organismes qui prennent en charge
l’intégralité du séjour
Compléter une attestation d’intention de paiement pour un montant de «la totalité du séjour».
Ce document est à joindre au dossier d’inscription. Il est le seul à pouvoir remplacer les
arrhes. Attention, le règlement du séjour doit être soldé avant le 30 avril.

Virement
L’organisme désirant régler par virement doit obligatoirement contacter par messagerie Madame
Foulon à l’adresse mail suivante : mfoulon@mgen.fr pour l’obtention d’un RIB.
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Organisation et tarifs des séjours
adaptés en Pension complète
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Chaque année, MGEN demande à l’APAJH, la révision de ses sites dédiés au dispositif pour les séjours
en pension complète. Ces centres sont gérés par divers organismes et mis à disposition de l’APAJH pour
les séjours d’été. MGEN et l’APAJH s’engagent pour une prestation de service de qualité.
L’APAJH peut décider de ne plus louer un centre pour des raisons de condition d’accueil ou de
sécurité des locaux.

Location de matériel/Ordonnance
Les ordonnances médicales transmises dans le dossier d’inscription sont communiquées au directeur
du séjour par l’intermédiaire de l’APAJH afin de permetttre :
 la location de matériel et/ou de fauteuil lors des transports collectifs et/ou dans le cadre du séjour,
 l’intervention des soins infirmiers et/ou de kinésithérapie.

L’argent de poche
Il sera à remettre, à l’arrivée, au directeur du séjour ou au responsable de l’APAJH pour les départs collectifs.

Activités et sorties « possibles »
L’environnement touristique et la situation géographique des centres permettent à l’équipe
d’animation de sélectionner des sorties et activités différentes par séjour, le projet pédagogique du
directeur de séjour détermine les activités retenues parmi un éventail «possible».
Les journées sont organisées en fonction du niveau d’autonomie et du rythme de chacun.
Les directeurs des séjours peuvent créer un blog informatique permettant aux familles de suivre les
activités journalières des vacanciers. Le Directeur APAJH, organisateur du séjour, informe lui-même
les familles sur le sujet.

Valise du vacancier
La valise du vacancier doit contenir :
 la fiche trousseau jointe,
 les piluliers complets et préparés pour toute la durée du séjour,
 les protections féminines
 les couches pour l’énurésie sont à prévoir pour la 1ère semaine. Pour la suite, les précisions

doivent être apportées à l’APAJH 1 mois avant le séjour.

Médicaments
Il est impératif de remettre la totalité des médicaments sous forme de piluliers complets qui doivent
être préparés pour la totalité du séjour et l’ordonnance des médicaments.

Carte Vitale
Obligatoire en cas d’intervention médicale ou soignante nécessaire au cours du séjour de vacances.

Carte d’invalidité
Elle permet d’accéder à certaines activités à des tarifs préférentiels.
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Les coordonnées et informations nécessaires seront adressées par l’APAJH aux
familles dont le séjour est validé (soldé avant le 30 avril).
S
 i vous choisissez le transport individuel, les parents ou tuteurs doivent accompagner le

vacancier jusqu’au centre de vacances.

organisé par l’APAJH qui
vous contactera en fonction des demandes notifiées sur les dossiers d’inscription. Les
transports, par minibus, sont adaptés (fauteuils, accompagnement personnalisé). Les
accompagnateurs accueillent les familles selon des points de rendez-vous uniquement

 Si vous choisissez le transport collectif, celui-ci est

sur Paris.

Les départs sont programmés de Paris en minibus et/ou par train (aller et/ou retour).
Le coût du transport correspond au montant du billet SNCF. Il est à régler à l’APAJH, par les familles,
dès réception de la facturation.

Repas froid à prévoir pour le midi du jour de l’arrivée.

!

Le voyage choisi et notifié sur le dossier d’inscription ne pourra
pas être modifié après le passage du dossier en commission.

Séjour
 Seule la personne en situation de handicap est inscrite pour un séjour adapté en pension

complète, sur un séjour maximum de 3 semaines cumulées.


Les hébergements décrits sur chaque fiche (nombre de chambres, type de chambre

individuelle ou à plusieurs lits) sont notifés à titre d’information. Vous ne pouvez pas
choisir votre chambre, compte tenu des contraintes d’organisation.

Ordre de priorité pour les séjours adaptés en pension complète

i

Bien remplir les 3 ordres de priorité.
nformation La commission paritaire technique attribue les places disponibles selon les critères suivants :
1. Ordre d’arrivée du dossier complet en section départementale
2. Choix du centre et du séjour par ordre1 puis 2 puis 3 exprimé par la famille
3. Attribution des séjours disponibles de 3 semaines puis de 2 semaines et 1 semaine dans un des centres
sélectionné par la famille. Il est recommandé de prioriser trois destinations ou périodes différentes.

!

Dans le cas, où il ne reste aucune disponibilité parmi les 3 priorités
mentionnées sur la fiche d’inscription, la famille sera contactée,
par courrier ou messagerie, par le service du siège MGEN, pour
échanger sur cette autre proposition de la commission.
Les courriers de confirmation d’attribution des places sont
adressés dans les 10 jours suivant la commission.

Organisation des séjours adaptés en pension complète

Transport
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Si vous désirez le rapprochement de la fratrie, d’un couple ou d’un(e) ami(e) sur le même
centre, pensez à le notifier, sur papier libre, à joindre «à dossier d’inscription» que vous
déposerez simultanément à vos sections départementales le plus rapidement possible,
sous réserve de l’autonomie réciproque des vacanciers et des places disponibles dans les
centres.
Remplir un dossier d’inscription chacun et préciser lisiblement le rapprochement souhaité.

Les arrhes à l’inscription
Chèque bancaire ou postal (pas d’espèces ni de chèques-vacances) à joindre au dossier d’inscription :
m
 ontant 150 € pour les centres en pension complète (par chèque)

Le solde avant le 30 avril après avoir reçu la confirmation écrite du séjour attribué par
la commission :
a
 ttendre le courrier de confirmation, et payer le montant indiqué,
 l’adresse d’expédition est précisée sur le courrier (Siège MGEN),
 le paiement échelonné du séjour est accepté. Dans ce cas, prévoir, en une seule fois, l’envoi

de plusieurs chèques (l’encaissement est fait le 30 de chaque mois de février à septembre),

p
 ar chèque ANCV (sauf chèques de 10 €).

!

Le séjour non soldé avant le 30 avril annule la réservation et de
facto libère la place pour la dernière commission de mai.
Les dossiers passés en commission de clôture de mai doivent
impérativement être soldés avant le 25 mai, clôture définitive des
listes d’inscription.

SÉJOUR EN GUADELOUPE :
Ce centre est ouvert en priorité aux résidents de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
Ce centre peut accueillir des vacanciers en provenance de la Métropole dans la limite des places
disponibles.
Les billets d’avions restent à la charge des familles et des tuteurs.
Les modalités d’accueil et de transfert entre l’aéroport et le centre, organisées par l’APAJH, seront
précisées à l’issue de l’inscription.
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Centre

Date du séjour

NOM :

PRÉNOM :

Animateur référent :

•
•
•
•
•
•

Les lieux
Fiche
de trousseau
vacances

Placez cette fiche dans la valise
le jour du départ

Inscrivez nom et prénom sur tous vos bagages (valise, sac, etc.) qui contiennent des vêtements.
Inscrivez nom et prénom sur les chaussures et tous objets personnels.
Les draps, taies d’oreillers sont fournis par le centre.
Tout le linge de corps du pensionnaire est lavé, désinfecté et repassé au fur et à mesure.
Le maximum de linge apporté est rendu propre.
Fournir des enveloppes timbrées avec votre adresse de vacances, plus le papier à lettre pour le
courrier. Vous recevrez ainsi des nouvelles régulièrement.

Conseil
•M
 arquez soigneusement toutes les pièces du trousseau y compris les vêtements portés par le
vacancier le jour de l’arrivée (les étiquettes devront être cousues solidement et non collées).
• Prévoir des vêtements simples, solides et pratiques supportant le lavage en machine (coton de
préférence).

!

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’objet de valeur (bijoux, montre, appareil photo, portable, etc.)
Une assurance individuelle est à privilégier.
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Fiche trousseau
Nombre
Conseillé

Désignation

(y compris voyage aller)

(pour 1semaine)
1

Vêtement imperméable (K-way, anorak)

1

Blouson, veste

3

Pulls

2/3

Chemisettes

5/6

Tee-shirt ou polo, maillot de corps

3

Pantalons (+ ceinture)

4

Shorts

3

Jupes ou robes

7/8

Culottes / Slips

3/4

Soutiens gorge

2/3

Pyjamas ou chemises de nuit

7/8

Paires de chaussettes

1

Paire de chaussures de marche

2

Paire de chaussures légères ou de ville

1

Paire de chausson

1

Trousse de toilette complète (dont rasoir et mousse à raser)

3

Gants de toilette

2

Serviettes de toilette

x

Garnitures périodiques et protections énurésie (couches)

2/3
1

Chapeau ou casquette obligatoire

1

Crème solaire protectrice

1

Paire de lunettes de soleil

1

Petit sac à dos

2

Maillots de bain (dont 1 slip obligatoire pour les hommes)

1

Serviette de bain

2

Serviettes de table et/ou bavoirs

1/2
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Mouchoirs

Alèzes

1

Sac à linge obligatoire (pour le linge sale)

1

Piluliers complets et préparés pour la durée du séjour

Nombre relevé
Arrivée Départ

Séjours en Pension Complète

Souscripteur MGEN
Agent salarié ou retraité
de l’Éducation Nationale
La participation de chacun varie chaque année en fonction du coût des séjours. La répartition pour
ce dispositif est de 1/3 pour la famille, 1/3 pour MGEN, 1/3 pour le Ministère de l’Education
nationale.
Quotient familial par tranche

de 0
à 400

400,01
à 700

700,01
à 1000

1000,01
à 1300

1300,01
à plus

Tarif pour 1 séjour ( 7 jours )

112 €

224 €

336 €

448 €

560 €

Souscripteur MGEN
L’employeur n’est pas l’Éducation Nationale
La participation de chacun varie chaque année en fonction du coût des séjours. La répartition pour
ce dispositif est de 2/3 pour la famille et 1/3 pour MGEN.
Quotient familial par tranche

de 0
à 400

400,01
à 700

700,01
à 1000

1000,01
à 1300

1300,01
à plus

Tarif pour 1 séjour ( 7 jours )

204 €

408 €

612 €

816 €

1 020 €

Tarifs des séjours adaptés en pension complète

Reste à charge pour les familles
Eté 2018

17

Organisation et tarifs
des séjours à Riec-sur-Bélon
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Riec-sur-Bélon

Infos pratiques

Domaine de la porte neuve : site dédié aux séjours
adaptés et de répit, accessibilité pour tous.

Adresse :
Site MGEN de la Porte Neuve
Route de Moëlan
29340 Riec-sur-Bélon

Le domaine de la Porte Neuve se trouve à la sortie de Riec-surBélon, près de Quimper dans le département du Finistère. Il offre
un paysage de forêts et de parcs verdoyants et s’étend jusqu’aux
berges du Bélon, reconnues au titre de site naturel exceptionnel
inscrit au Patrimoine national.
Composé d’un Château dont
l’architecture s’échelonne entre
le XVe et le XIXe siècle et d’un
camping, ce site accueille
des personnes en situation de
handicap ou de dépendance
accompagnées de leurs aidants
familiaux ou/et professionnels.
Les personnes accueillies ont la
possibilité de louer l’un des 75
emplacements de camping ou un
mobile-home parmi les 9 proposés
dans l’enceinte du domaine.

L’ensemble des équipements mis
à disposition des résidents est
pensé et conçu pour respecter le
degré d’autonomie de chacun
et l’accessibilité de tous afin de
faciliter le vivre ensemble. On y
dénombre des espaces de jeux,
un terrain multisport, un miroir
d’eau, des espaces de piquenique et un embarcadère sur le
Bélon.
Cet ensemble est desservi par
de larges allées adaptées aux
fauteuils roulants.

La période d’été accueille des vacanciers MGEN en situation de
handicap accompagnés de leur famille.
Que les familles logent sur le site ou en extérieur les vacanciers
doivent être inscrits pour un séjour adapté en accueil de Loisirs.
L’ensemble de la famille bénéficie du domaine.
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Transports :
La gare de Quimperlé se situe à 13 km
de Riec-sur-Bélon. La gare de Quimper
à 40 km

L’Office du tourisme de Riec-sur-Bélon
(2, rue des Gentilshommes BP 15,
29340 Riec-sur-Bélon)
www.quimperle-terreoceane.com

Chaque famille accueillie sur le domaine accompagne un vacancier dont l’inscription en Accueil de
Loisirs a été validée en commission d’attribution des places.
Le séjour en « Accueil de Loisirs » regroupe des activités de journée organisées sur 7 jours, pour
chaque vacancier en situation de handicap. L’organisation est confiée à l’APAJH (Association Pour
Adultes et Jeunes Handicapés) sous la responsabilité de son personnel d’encadrement. (p8 voir le taux
d’encadrement et les autonomies). Un vacancier peut cumuler plusieurs séjours.
Les arrivées étant échelonnées sur le samedi et le dimanche, les activités du weekend en Accueil de
Loisirs restent facultatives. A partir du lundi, les équipes d’animation sont en mesure de proposer un
projet pédagogique adapté au rythme de chacun. Chaque jour de 9h30 à 12h puis de 14h à 18h.
Les vacanciers bénéficient de sorties collectives ou d’activités sur le domaine (jeux, miroir d’eau, terrain
de sport...). Ils retrouvent leur famille entre 12h et 14h. De nombreuses tables de pique-nique sont à
disposition dans le parc.

HÉBERGEMENTS
Quel que soit le choix d’hébergement des familles qui accompagnent le vacancier inscrit à l’Accueil de
Loisirs, celles-ci peuvent profiter des espaces aménagés sur le domaine de la porte neuve.
La région est très touristique et offre la possibilité d’un hébergement extérieur au domaine MGEN (gîtes,
hôtels).
Les familles désirant un emplacement camping ou mobile-home sur site s’inscrivent (p 40-41).

L’ACCUEIL DES FAMILLES
Les familles, qu’elles résident sur site ou en extérieur sont invitées dès leur arrivée au domaine à signaler
leur présence au bureau d’accueil et à prendre connaissance du livret des règlements.
Cet immense espace de verdure privilégiant les moments de répit, est vierge de tout restaurant et
commerce. Aucune animation n’est proposée aux familles dans l’enceinte du domaine. Cependant, les
espaces d’activités sont à leur disposition.
Il est recommandé d’apporter les boules de pétanque, raquettes de ping-pong, de tennis, balles, ballon
de basket…

Les animaux sont acceptés, sauf les chiens de catégorie 1 et 2.

Organisation des séjours à Riec-sur-Bélon

LES SÉJOURS D’ÉTÉ EN ACCUEIL DE LOISIRS
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l’AGENDA DES ARRIVÉES et des départs
• ACCUEIL de LOISIRS : du samedi à partir de 14h au samedi 12h
• ACCUEIL MOBILE-HOME : du samedi à partir de 16h au samedi 12h
• ACCUEIL EMPLACEMENT CAMPING : du samedi à partir de 14h au samedi 12h
Cependant pour le confort des familles les arrivées sont libres le dimanche et autorisées le vendredi à
partir de 16h (nuitée à régler sur place). Dans les deux cas informer au 06 31 32 51 02.

LES HÉBERGEMENTS CAMPING ET MOBILE-HOME
Condition d’admission : Pour être admis à pénétrer et s’installer sur le terrain de camping, il faut y avoir
été autorisé par MGEN représentée sur place par une personne missionnée, et avoir pris connaissance
du règlement. Dans l’attente, de leur placement, les familles doivent stationner leur véhicule à l’extérieur
du domaine ou sur le parking.
Chaque aire est relativement grande pour accueillir 1 camping-car ou 1 caravane + 1 à 2 tentes, et
une voiture. Possibilité de prêt avec caution, d’un câble de raccordement vers la borne électrique. Ces
emplacements de camping sont non desservis en eau et assainissement.
Les blocs sanitaires en accessibilité pour tous présentent quelques grandes douches équipées de chaises
flexibles. 3 fauteuils sont mis à disposition des familles pour la toilette.
Un espace collectif met à disposition gratuitement : laves linge, sèches linge, congélateur, réfrigérateur
et une machine à glaçons.
Le domaine ne dispose que de 9 mobile-homes en accessibilité. Ceux-ci sont donc proposés en
priorité aux vacanciers dont le déplacement en fauteuil est permanent. Cette priorité n’est
effective que pour la commission du 15 février. Certaines familles sont donc placées sur liste d’attente
(avec leur accord) jusqu’à la première semaine de mars. Début mars, avant la commission d’attribution
des places, les familles sur liste d’attente, sont contactées (par ordre d’arrivée des dossiers complets
en section départementale), certaines se voient confirmer la place désirée, d’autres se voient proposer
les créneaux disponibles. La commission d’attribution des places de mars valide ainsi les périodes «
corrigées si besoin » des séjours en Accueil de Loisirs, les dernières inscriptions prennent fin au 30 Avril.
Chaque année, la moitié du parc locatif « mobile-home », est encore disponible sur la première
quinzaine de juillet et affiche complet en août.
La surface des mobile-homes varie de 30 à 40m2. Il sont tous équipés d’une douche et d’un sanitaire
accessible en fauteuil roulant.
Ils comptent 6 couchages : 1 lit de 2 places, 2 lits gigognes, 2 lits d’une place, 3 jeux de draps et
couvertures correspondant sont fournis par séjour.
3 mobile-homes sont équipés de lits médicalisés avec lève malade.
Si besoin, les familles peuvent louer tout le matériel adapté en contactant directement la pharmacie de
Riec-sur-Bélon. De même toutes les coordonnées concernant les services d’aide à Domicile et les équipes
soignantes locales sont disponibles sur site.
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Séjours en Accueil de Loisirs de jour

Souscripteur MGEN
Agent salarié ou retraité
de l’Éducation Nationale
La participation de chacun varie chaque année en fonction du coût des séjours. La répartition pour
ce dispositif est de 1/3 pour la famille, 1/3 pour MGEN, 1/3 pour le Ministère de l’Education
nationale.
Quotient familial par tranche
Tarif pour 1 séjour ( 7 jours )

de 0
à 400

400,01
à 700

700,01
à 1000

1000,01
à 1300

1300,01
à plus

55 €

86 €

128 €

171 €

209 €

Souscripteur MGEN
L’employeur n’est pas l’Éducation Nationale
La participation de chacun varie chaque année en fonction du coût des séjours. La répartition pour
ce dispositif est de 2/3 pour la famille et 1/3 pour MGEN.
Quotient familial par tranche
Tarif pour 1 séjour ( 7 jours )

de 0
à 400

400,01
à 700

700,01
à 1000

1000,01
à 1300

1300,01
à plus

86 €

171 €

257 €

342 €

418 €

Tarifs des séjours à Riec-sur-Bélon

Reste à charge pour les familles
Eté 2018

Forfait des séjours hébergement sur site
• Emplacement de Camping TTC (hors taxe de séjour) 210 € (le séjour de 7 nuitées)
• Mobile-homes TTC (hors taxe de séjour) 500 € (le séjour de 7 nuitées)
C
 e tarif inclus 40 € pour l’intervention d’une technicienne de surface en charge de l’aspect
sanitaire des lieux. Les familles peuvent refuser cette intervention « ménage » sur la fiche
d’inscription p 40/41.
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À titre d’information
Avec le dossier d’inscription :
Les arrhes par chèque uniquement
Chèque bancaire ou postal (pas d’espèces ni de chèques-vacances) à joindre au dossier d’inscription :
m
 ontant 30 € pour «l’Accueil de Loisirs» de Riec-sur-Bélon (par chèque différent),
 100 € pour la réservation d’hébergement (1 seul chèque pour camping et/ou mobile-home).

Le solde avant le 30 avril :
p
 ayer le montant qui vous sera indiqué, sur le courrier de la commission, validant le

séjour,

 l’adresse d’expédition est précisée sur le courrier (ci-dessus nommé),
 le paiement échelonné du séjour est accepté. Dans ce cas, prévoir, en une seule fois,

l’envoi de plusieurs chèques (l’encaissement est fait le 30 de chaque mois de février à septembre),

p
 ar chèque ANCV (sauf chèques de 10€).

!

Le séjour non soldé avant le 30 avril annule la réservation et
de facto libère la place pour la dernière commission de mai.
Les dossiers passés en commission de clôture de mai doivent
impérativement être soldés avant le 25 mai, clôture définitive
des listes d’inscription.

* Voir page 9 des conditions générales pour les virements, la CAF, les ANCV…etc

Pour information : Inventaire des mobile-homes
Matelas et protèges matelas : 3
Traversin : 3
Draps plats et draps housses : 3
Couvertures et dessus de lit : 3
 Accessoires divers

Serpillière, raclette
Cuvette plastique et sceau
Balai, pelle, poubelles, balayettes
Cintres, étendage pliant
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 VAISSELLE

Verres, tasses, bols par 6
Assiettes 3 formats par 6
Plats 2
Saladier, passoire, essoreuse 1
Couverts par 6
Couverts à salade, cuiller en bois,
spatule, râpe, fouet
Couteau à pain, planche à découper,
grand couteau
Louche, écumoire, pelle 1
Dessous de plat, tire bouchon, épluche
légumes
Ouvre-boîte, décapsuleur
3 Casseroles, 2 poêles, 1 faitout, 2 plats
à four
Cocotte, moulinette à persil
Carafe, beurrier
Egouttoir à légumes
Cafetière, théière, mixer
1 four

Conception, réalisation et impression : ATRT Paris - 01 53 94 20 20

 LITERIE (3 lits)

MGEN - DISS - CVH
3, square Max Hymans
75748 Paris Cedex 15

Pour en savoir plus :
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mgen.fr

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n° 775 685 399, MGEN Vie, n° 441 922 002, MGEN Filia, n° 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité
MGEN Action sanitaire et sociale, n° 441 921 913, MGEN Centres de santé, n° 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

