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Séjours tout public - Belgique
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Février Nieuport - Ter Duinen 22.02 > 01.03 Anderlues 72 13

Avril Houffalize 22.04 > 26.04 Brabant Wallon 45 15

Mai Nieuport - Cosmopolite 03.05 > 10.05 Anderlues 50 14

Nieuport - Ter Duinen 17.05 > 24.05 Hainaut Picardie (Mons) 72 13

Nieuport - Ter Duinen 31.05 > 07.06 Liège 72 13

Juillet Nieuport - Ter Duinen 05.07 > 12.07 Bruxelles 96 13

Nieuport - Ter Duinen 12.07 > 19.07 Province de Namur 96 13

Spa Nivezé 12.07 > 19.07 Hainaut Picardie (Mons) 85 9

Nieuport - Ter Duinen 19.07 > 26.07 ASBL Solidarité MRB 148 13

Spa Nivezé (Francofolies) 19.07 > 26.07 Liège 50 10

Spa Nivezé (jardinage) 26.07 > 02.08 Province de Namur 40 11

Août Spa Nivezé (Théâtre) 02.08 > 09.08 Bruxelles 40 12 

Spa Nivezé (Détente) 09.08 > 16.08 Luxembourg 40 12

Septembre Nieuport - Ter Duinen 06.09 > 13.09 Province de Namur 52 13

Spa Nivezé 06.09 > 13.09 Anderlues 40 9

Nieuport - Ter Duinen 13.09 > 20.09 Liège 72 13

Octobre Nieuport - Cosmopolite 11.10 > 18.10 Anderlues 50 14

Nieuport - Ter Duinen 25.10 > 01.11 Bruxelles 52 13

Décembre Nieuport - Ter Duinen 20.12 > 27.12 Secrétariat général 52 13

Spa Nivezé 20.12 > 27.12 Hainaut Picardie (Mouscron) 80 9

Spa Nivezé 27.12 > 03.01.14 Province de Namur 85 9
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Séjours tout public - Etranger
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Avril Palestine/Israël 19.04 > 28.04 Hainaut Picardie (Tournai) 30 16

Mai Espagne – Costa Brava 21.05 > 30.05 Luxembourg 50 17

Tunisie 22.05 > 29.05 Liège 40 18

Angleterre – Kent 24.05 > 31.05 Province de Namur 40 21

Pologne – Cracovie 25.05 > 02.06 Secrétariat général 20

Tunisie - Hammamet 30.05 > 06.06 Luxembourg 40 19

Juin France – Loire 08.06 > 15.06 Anderlues 40 22

France – Ile de Ré 21.06 > 29.06 Brabant Wallon 45 23

France - Cap d’Agde 28.06 > 07.07 Anderlues 40 24

Juillet Luxembourg – Wiltz 01.07 > 08.07 Verviers 30 25

France - Fillinges 15.07 > 23.07 Anderlues 40 26

France - Camargue 20.07 > 27.07 Luxembourg 50 27

Août France – Bretagne 17.08 > 24.08 Anderlues 40 28

Septembre Italie – Venise 04.09 > 13.09 Hainaut Picardie (Mons) 40 31

France – Bretagne 08.09 > 14.09 Liège 40 29

France – Drôme 14.09 > 21.09 Province de Namur 43 30

France – Gascogne 20.09 > 29.09 Anderlues 40 32

France – Bretagne 29.09 > 06.10 Bruxelles 40 33

Novembre Egypte – El Gouma 08.11 > 19.11 Bruxelles 35 34

Décembre France - Alsace 05.12 > 12.12 Anderlues 40 35

France - Alsace 21.12 > 27.12 Brabant Wallon 45 36



 

Séjours Jeunes
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Juillet France – Clères 01.07 > 07.07 Luxembourg 40 47

Août France - Formiguères 01.08 > 09.08 Anderlues 12 48

France – Vosges 03.08 > 10.08 Hainaut Picardie (Mouscron) 40 49

Séjour formation
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Avril Belgique - Spa-Nivezé 26.04 > 03.05 Bruxelles 45 52

Séjours à caractère religieux - Pèlerinages
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Avril Belgique - Spa-Nivezé 25.03 > 01.04 Secrétariat général 40 53

Juin France - La Salette 14.06 > 22.06 Luxembourg 50 54

Août Belgique – Banneux 19.08 > 23.08 Hainaut Picardie (Tournai) 50 53

France – Lourdes 26.08 > 30.08 Secrétariat général 100 55

Octobre Belgique – Orval 08.10 > 11.08 Brabant Wallon 40 55

Séjour personnes agées
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Septembre  Belgique – Ostende 13 > 20.09 Bruxelles 40 51

Séjours sportifs - Belgique
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Juillet Nieuport (Bien-être) 12.07 > 19.07 AltéoSport 32 57

Nieuport (Cyclo) 12.07 > 19.07 AltéoSport 20 58
Juseret (Adultes) 22.07 > 29.07 AltéoSport 40 59

Août Arlon 18.08 > 23.08 AltéoSport 30 56
Juseret (Enfants) 25.08 > 30.08 AltéoSport 15 60

Séjour Familles
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Juillet Italie - Valle di Non (Rumo) 13.07 > 20.07 Province de Namur 40 50
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Séjours pour personnes handicapées mentales en Belgique
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Mars Frasnes 30.03 > 06.04 Hainaut Picardie (Tournai) 30 37
Juillet Péniche 06.07 > 13.07 Brabant wallon 15 39
 Péniche 13.07 > 20.07 Brabant wallon 15 39

Chêne 13.07 > 20.07 Hainaut Picardie (Mouscron) 35 38
 Nieuport – Sandeshoved 26.07 > 02.08 Anderlues 30 40
Août Bredene 24.08 > 31.08 Hainaut Picardie (Mouscron) 40 41

Séjours pour personnes handicapées mentales à l'étranger
MOIS LIEUX DATES SINGLE ORGANISATION PLACES PAGE

Juin Suisse - Le Bouveret 21.06 > 30.06 Hainaut Picardie (Mons) 40 43

France – Auvergne 29.06 > 07.07 Hainaut Picardie (Tournai) 35 44
Juillet Espagne – Montseny 11.07 > 22.07 Bruxelles 27 45
Août Croatie – Istrie 12.08 > 23.08 Liège 38 46



Goûtez au 
bonheur de l’évasion !
Nos vacances sont faites pour vous !
Vous craignez que vos difficultés de santé, qu'elles soient physiques, mentales ou sensorielles ne soient un frein 
à vos projets de vacances ?
Vous avez besoin d'une aide légère ou importante, permanente ou intermittente, dans les gestes de la vie courante :  
lever, toilette, déplacements, repas, mise au lit, prise de médicaments.
L'organisation de nos séjours vise à répondre à vos envies. Les soucis en moins !

En toute sécurité
L'expérience acquise au fil des années par Altéo dans l'organisation de séjours destinés à des personnes malades 
ou handicapées constitue une véritable garantie de qualité en termes de choix des destinations, d'accueil, d'ac-
compagnement et d'animation.
Les lieux de vacances proposés dans cette brochure sont adaptés au public auquel le séjour est destiné. C'est 
notamment le cas en terme d'accessibilité de l'infrastructure et de l'équipement du centre de vacances pour les 
personnes à mobilité réduite, ainsi que du mode de transport.
Dans chacun de nos séjours, vous pourrez compter sur une équipe composée d'accompagnant(e)s volontaires 
en nombre suffisant et d'une infirmière, sauf cas exceptionnels.
Leur compétence vous ravira, de même que leur forte motivation à vous rendre service. Le sourire en plus !
De quoi rassurer votre entourage, et vous encourager à tenter une expérience qui ne tient pas de l'aventure…
tout en ayant sa part de découvertes et d'heureuses surprises !

Modalités d'inscription et renseignements
Que faire si vous souhaitez vous inscrire ou en savoir davantage avant de fixer votre choix ? Lisez attentivement 
les pages 5 à 8 pour bien connaître l'organisation de nos séjours.
Vérifiez ensuite que le public du séjour qui vous intéresse corresponde bien à votre situation : la plupart des desti-
nations de séjours sont «tout public» mais certaines d'entre elles sont réservées à un public ou à des activités plus 
spécifiques : adultes handicapés mentaux, séjours sportifs, séjours pour personnes âgées, séjours de formation, 
séjours à caractère religieux.
Remplissez avec soin et complètement le bulletin d’inscription joint à la brochure (en caractères d’imprimerie) et 
renvoyez-le à votre régionale dont l'adresse et le téléphone figurent au dos de la brochure. 
Nos secrétariats régionaux sont à votre disposition pour toute information complémentaire, pour vous conseiller 
sur les meilleurs choix possibles ou vous orienter vers un autre séjour dans le cas où le séjour choisi serait déjà 
complet.

Un droit pour tous
Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes confrontées à la maladie ou au handicap ne peuvent avoir accès 
à des vacances pour des raisons financières, ou, suite à l'inaccessibilité des infrastructures hôtelières et touris-
tiques, ou encore parce que les moyens de transports publics ou privés ne sont pas adaptés. Cette situation est 
inacceptable car les vacances doivent être considérées comme un droit pour tous.
C'est pourquoi Altéo asbl organise chaque année, grâce à l'apport financier de tous les affiliés de la Mutualité 
chrétienne, un nombre important de séjours de qualité.
Parallèlement à l'organisation de ses propres séjours, Altéo asbl continuera à agir sur le plan politique et social 
pour que le droit aux vacances devienne une réalité pour tous, sans discrimination d'aucune sorte.

Soyez les bienvenu(e)s pour prendre la route avec nous et goûter au bonheur de nouveaux horizons !

Auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ist Alteo aktiv. Wir organisieren hier Weiterbildungs- und Freizeitangebot 
für Menschen mit- und ohne Beeinträchtigung. Neben den  regelmäßigen Angeboten stehen auch in jedem Jahr Reisen im 
In- und Ausland auf dem Programm. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, damit Sie unsere Angebote kennenlernen und 
natürlich auch nutzen können. 
Alteo VoG. Klosterstr. 74 in 4700 Eupen, Tel: 087/74 61 36

L’équipe d’Altéo asbl
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Ce que vous devez savoir 
sur le fonctionnement de nos vacances
Il convient avant tout de préciser que l'asbl Altéo a entre autres pour missions d'organiser des séjours de vacances, 
des stages sportifs et des pèlerinages pour ses membres, principalement adultes, malades, handicapés, âgés 
ou simplement en perte d'autonomie. Notre organisation ne peut donc aucunement être considérée comme une 
agence de voyages ou un «tour-operator». L'accompagnement des vacanciers se fait presque exclusivement par 
des personnes volontaires qui sont recrutées, sélectionnées, formées et encadrées dans ce but par des profes-
sionnels, permanents du mouvement.  Il ne s’agit donc pas d’un accompagnement assuré par des professionnels 
de la santé.  Nous nous réservons le droit de refuser certaines inscriptions de personnes dont l’accompagnement 
et le suivi médical sont du ressort de professionnels de l’aide et de soins.

> A qui s’adressent nos séjours ?

Nos séjours de vacances sont ouverts à tous : personnes malades, handicapées et valides. Le souci d'in-
tégration se manifeste dans le choix des destinations et infrastructures : celles-ci présentent, en effet, les 
garanties d'accessibilité nécessaires aux personnes se déplaçant en voiturette, sauf indication contraire (en 
particulier pour les séjours destinés aux personnes handicapées mentales). Le même souci est présent 
dans les activités organisées. Chacun peut y trouver son compte.

Nos séjours sont essentiellement destinés aux membres de la Mutualité chrétienne 
Nos séjours de vacances sont réservés aux membres de la Mutualité chrétienne en ordre de cotisation 
à l'assurance libre et complémentaire (sauf pour les séjours organisés par AltéoSport). Des personnes 
non-membres pourront participer à titre d’essai à un de nos séjours, au prix non-membres. L’inscription à 
un deuxième séjour ne sera admise, par la suite, que dans la mesure où elles auront acquis la qualité de 
membre de la Mutualité chrétienne. 
Dans tous les cas, l’affiliation à Altéo est requise pour participer à un séjour.

 
> Comment vous inscrire ?

Au moyen du bulletin d'inscription joint à la présente brochure (ou téléchargeable sur le site web : www.
alteoasbl.be). Remplissez-le et envoyez-le par courrier à votre régionale (coordonnées en dernière page).
Pour de plus amples renseignements ou l'envoi de bulletin(s) d'inscription supplémentaire(s) (1 par séjour 
et par personne), adressez-vous à votre régionale ou prenez contact avec notre secrétariat général (coor-
données en dernière page).

NB : aucune inscription n'est acceptée par téléphone.
Les vacanciers résidant dans des institutions doivent s'inscrire au secrétariat régional d’Altéo lié à la 
Mutualité chrétienne qui couvre leur territoire.

> Quand vous inscrire ?

Le plus rapidement possible ! Les inscriptions sont acceptées jusqu'à ce que toutes les places disponibles 
soient occupées. Si le séjour est complet, nous plaçons votre inscription en réserve dans l'attente d'un 
éventuel désistement et vous en avertissons.

> Quand pouvez-vous vous considérer comme inscrit ?

Lorsque votre régionale aura reçu votre bulletin d'inscription, elle le transmettra à la régionale organisa-
trice du séjour. Celle-ci confirmera votre participation au séjour et vous enverra deux bulletins de virement 
(acompte et solde). Votre inscription ne sera toutefois définitive qu'après payement de l'acompte dans les 
délais requis. Par ailleurs, nous exigerons le versement du solde un mois avant le début du séjour.
NB : Altéo se réserve le droit de ne pas accepter une inscription.
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> Comment devez-vous payer ?

Lorsque l'organisateur aura reçu votre bulletin d'inscription et après confirmation de votre participation, il 
vous demandera de verser directement un acompte de 75 € pour un séjour en Belgique et de 150 € pour 
les pèlerinages et séjours à l'étranger. Le solde devra lui parvenir au plus tard un mois avant le départ.
Il vous est évidemment loisible de payer la totalité du prix du séjour au moment de l'inscription.
De même, vous pouvez évaluer avec l'organisateur un étalement de payement de votre séjour.

> La fiche médicale

La régionale organisatrice du séjour vous enverra une fiche médicale à faire remplir par votre médecin et 
à renvoyer 2 mois avant le début du séjour. Si votre état de santé avait changé ou si vous deviez prendre 
d'autres médicaments, il serait indispensable pour arriver au séjour de vous munir d'un document précisant 
ce qui a changé par rapport à votre fiche médicale.
Si vous aviez besoin, durant votre séjour, d'une thérapie bien précise (ex. soins de kinésithérapie), veuillez 
également en avertir la régionale organisatrice le plus rapidement possible (au moins 3 semaines avant 
le séjour) et vous munir de l'ordonnance de votre médecin. Prévoir l'argent nécessaire au coût des soins.
Le vacancier doit fournir à la régionale organisatrice tous les renseignements qui lui sont demandés 
expressément. Ces renseignements sont strictement confidentiels et indispensables pour permettre un 
encadrement approprié. Si le vacancier ou ses représentants fournissent des renseignements erronés ou 
omettent certains éléments, l'organisateur s'autorise à annuler l'inscription sans rembourser l'acompte déjà 
versé.
Les informations qui vous sont demandées seront utiles pour assurer votre suivi médical et votre bien-être  
pendant le(s) séjour(s) de vacances au(x)quel(s) vous vous inscrivez. En accord avec la loi sur le traitement 
des données à caractère personnel (loi du 8 décembre 1992), nous nous engageons à garder ces infor-
mations confidentielles. Les documents ne sont consignés dans aucun fichier, ils sont remis à l'infirmière 
du séjour et détruits au retour.

> Formalités de voyage

Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités compétentes des documents 
nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccination, assurance, etc.); les renseigne-
ments donnés à ce sujet dans la brochure ne le sont qu’à titre informatif.  Le voyageur est tenu de respecter 
les obligations légales en matière de formalités douanières.  A défaut, nous déclinons toute responsabilité, 
notamment au niveau des frais encourus.

> Comment arriverez-vous sur les lieux de vacances ?

Les transports sont effectués en car avec élévateur sauf pour certains séjours pour lesquels une mention 
apparaît clairement dans la présente brochure. Il est interdit de fumer dans les cars. Le port de la ceinture 
de sécurité est obligatoire.
Le choix des lieux d'embarquement aller et retour dépend du nombre d'inscrits et/ou des impératifs de 
l'horaire. Les vacanciers en seront avertis par courrier au plus tard 10 jours calendrier avant le départ.  
En général, il n'y a qu'un lieu d'embarquement pour les séjours à l'étranger. Le prix du séjour 
comprend le transport. Aucun remboursement ne sera accordé en cas de déplacement par 
ses propres moyens.

> Comment serez-vous logé ?

Ainsi que nous l'avons précisé plus haut, les lieux de séjours sont adaptés aux publics auxquels ils sont 
destinés. En règle générale, nous disposons de chambres doubles. Certains séjours proposent également 
des chambres à un lit.
Vous pourrez disposer d'une chambre individuelle si vous le demandez, dans la mesure des possibilités et 
moyennant un supplément indiqué clairement dans la brochure. Cette possibilité sera également indiquée 
par le symbole dans la table des matières.
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> Que devez-vous emporter ?

• Vos médicaments en suffisance.
• Des vignettes et votre carte SIS ainsi que vos documents d'identité (carte d'identité ou passeport).
• La lettre annonçant les horaires de départ et de retour précisera aussi les effets à emporter.
• De l'argent de poche : les visites du médecin, l'achat de médicaments, de matériel médical, de protections 
pendant le séjour sont à votre charge (prévoyez l'argent nécessaire).
• Des protections urinaires en quantité suffisante.
• Votre voiturette personnelle.
• Votre carte MUTAS (ex EUROCROSS) pour les voyages à l'étranger.
• Les membres de la Mutualité chrétienne de Verviers et les non-membres de la Mutualité 
chrétienne, non affiliés à l'assurance étranger Mutas, sont tenus de prendre une assurance 
type «Europe ou Touring assistance» pour la durée du voyage.

> Les repas pendant les séjours

Sauf exception clairement stipulée dans la présente brochure, les séjours sont organisés en pension com-
plète. Les repas qui sont pris par des vacanciers en dehors du centre de vacances ne peuvent pas être 
déduits du prix du séjour. Lors des excursions et autres journées à l'extérieur, les centres de vacances 
et hôtels prévoient, soit des repas dans des restaurants, soit des paniers-repas. Dans la plupart des lieux 
de vacances en Belgique choisis par notre mouvement, le respect d'un régime alimentaire particulier est 
possible.

> Assurances

Altéo asbl a souscrit une assurance couvrant les séjours organisés par le mouvement.
Cette police couvre :
• La responsabilité civile des volontaires et des vacanciers lors de leur participation aux séjours.
• Les frais de soins de santé liés aux accidents corporels des volontaires et des vacanciers lors de leur 
participation aux séjours, occasionnés par une tierce personne et/ou une cause extérieure à la personne. Il 
est important de noter que notre assurance responsabilité civile n'intervient qu'en l'absence de toute 
autre assurance personnelle pouvant couvrir le sinistre. L'assurance prend en charge la différence entre 
le coût total des dégâts et l'intervention de l'assurance maladie invalidité dans le cas, par exemple, de frais 
de médecins.
La police prévoit une franchise de 50 € dans le montant de vos frais médicaux. Ce montant reste dans tous 
les cas à votre charge.
La perte ou le vol ne sont pas couverts, ni pour les vacanciers, ni pour les volontaires.
Le permanent de votre régionale dispose d'un exemplaire du contrat d'assurance.

> Prix

Tous les prix indiqués sont valables pour une personne.  Les prix convenus dans le contrat peuvent être 
revus à la hausse ou à la baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification des taux de 
change appliqués au voyage et/ou du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou des rede-
vances et taxes afférentes à certains services.  Les taxes d’aéroport étant sujettes à variation sans préavis, 
nous répercuterons automatiquement ces fluctuations.
Les prix des séjours en Belgique sont fixés en comprenant le coût transport (sauf mention contraire dans 
la présente brochure), à partir des lieux d’embarquement des cars.  Ces lieux vous seront communiqués 
dans la lettre que vous recevrez avant le séjour.
Pour les séjours à l’étranger, le prix comprend le transport à partir d’un ou deux lieux maximum de départ 
fixés par la régionale organisatrice. Pour les voyages en avion, le transport vers l’aéroport n’est 
pas inclus dans le prix (sauf mention clairement stipulée au sein de la présente brochure).

> Séjours écourtés

Les prix des séjours s'entendent pour toute la période annoncée. Une remise sera effectuée uniquement 
dans le cas où le vacancier devrait quitter le séjour de vacances pour cause de maladie, d'hospitalisation 
ou de décès dans la famille au 1er ou 2e degré. Le remboursement sera proportionnel au nombre de jours 
sur place du vacancier par rapport au nombre total de jours du séjour (ceci vaut uniquement pour les 
séjours en Belgique dans les maisons de la Mutualité chrétienne : Domaine de Nivezé à Spa et Domaine 
de Ter Duinen à Nieuport). Aucune réduction ne sera accordée sur le coût du transport inclus dans le prix.
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Bonnes vacances !

> S’il vous était impossible de participer au séjour

Si vous devez annuler votre inscription à un séjour, nous vous demandons d'avertir immédiatement la 
régionale organisatrice, dont le nom est indiqué dans la brochure, et de confirmer par écrit dans les plus 
brefs délais. Si l'annulation survient moins de 1 mois (2 mois pour les séjours à l’étranger) avant la 
date de départ, nous vous rembourserons le montant que vous avez déjà versé sauf l'acompte (75 € par 
inscription pour les séjours en Belgique et 150 € pour l'étranger). Uniquement dans le cas d'une 
hospitalisation du vacancier se déroulant aux dates prévues du séjour ou au maximum un mois avant, 
nous remboursons la totalité des sommes déjà versées, dès réception du certificat d'hospitalisation. Ceci 
est valable également en cas de décès d'un membre de la famille au 1er et 2e degré.

> Et si le séjour ne pouvait pas avoir lieu ?

En cas de force majeure ou si le minimum requis d'inscrits n'est pas atteint, la régionale organisatrice se 
réserve le droit d'annuler un séjour. Nous vous avertirons par écrit le plus vite possible et au plus tard, 
15 jours calendrier avant la date de départ. Les sommes déjà versées seront intégralement remboursées.

> Cessibilité de la réservation

L'inscription à un séjour est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers en cas de désistement.

>
 Accompagnement

Les vacanciers sont accompagnés par des personnes volontaires. Celles-ci prestent de manière tout 
à fait gratuite et sont sélectionnées, encadrées, formées par Altéo asbl. La mission qui leur est confiée et 
qu'elles remplissent consciencieusement consiste en l'accompagnement de vacanciers, dans un esprit 
d'écoute, d'autonomie, d'amitié et de respect mutuel.

> Si vous avez quelque chose à nous dire

Si quelque chose vous a déplu, si vous vous posez des questions, ne manquez pas de nous le faire savoir. 
En général, nous avons de nombreux échos positifs de nos séjours, mais nous ne pouvons rien améliorer 
si les éventuelles critiques ne nous parviennent pas. Et si vous avez envie de nous dire que vous êtes 
content, nous restons aussi à l'écoute pour cela.

accessible aux personnes
malentendantes

accessible aux personnes à mobilité réduite

Niveaux d'accessibilité du séjour 
pour les personnes à mobilité réduite : 
1  >  accessible - 2   >  peu accessible - 3   >  pas accessible

accessible aux personnes 
handicapées mentales

accessible aux personnes 
mal-voyantes 1 2 3
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Domaine de Nivezé

Le Domaine de Nivezé est un centre de la Mutualité chrétienne. Il est construit dans un parc de 7 ha, agrémenté 
d’un étang, d’un mini-golf, de deux pistes de pétanque et d'un parc de daims. Les anciennes écuries du château, 
rénovées il y a quelques années, sont aménagées en salle pour activités festives.
Le Domaine de Nivezé vous propose aussi un lieu de prière et de célébration dans sa récente chapelle. La salle 
polyvalente, la bibliothèque et le billard sont également à votre disposition.  Une boutique est ouverte quotidien-
nement ainsi qu’un salon de coiffure.
Une spacieuse cafétéria ouvre ses grandes fenêtres sur le parc. Un personnel souriant vous sert les repas au 
restaurant. De plus, si cela est clairement recommandé par un médecin, un menu spécifique dans le cadre d’un 
régime peut vous être préparé.

HéBErgEMENt :

En chambres parfaitement aménagées et accessibles, 
simples ou doubles. Ces chambres sont équipées 
d’une salle de bain avec douche, d’une TV, d'une son-
nette d’appel, d’un petit coffre et d’un téléphone. Les 
frais de téléphone sont à charge du vacancier.
Le centre est également équipé d’une grande salle de 
kinésithérapie, vous pouvez donc parfaitement conti-
nuer votre traitement, pour autant que vous nous four-
nissiez une prescription médicale.

ProgrAMME :

La région spadoise regorge d’attraits : la forêt proche 
bien sûr, mais aussi des sites naturels de toute beauté, 
l’animation culturelle et commerciale du centre-ville…
En journée, vous pourrez profiter d’activités diverses 
comme par exemple de la gymnastique douce, des tour-
nois de pétanque et de golf, des promenades en forêt, 
du shopping au centre-ville, une balade en petit train… 
En soirée, l’équipe de volontaires vous proposera des 
animations pour que vivent la fête, les rires et les chan-
sons… 

SéJOUR TOUT PUbLIC BElgIquE

SPA

TABLEAU DES PRIX

 

1

DAtES orgANISAtIoN PrIx PAgE

 26.04.13 au 03.05.13 Bruxelles 546  e 385  e single + 120 e p.52

 12.07.13 au 19.07.13 Hainaut Picardie (Mons) 700  e 505  e single + 120 e

 19.07.13 au 26.07.13 Liège (Francofolies) 870  e 715  e single + 120 e p.10

 26.07.13 au 02.08.13 Province de Namur (Jardinage-Namur) 685  e 490  e single + 120 e p.11

 02.08.13 au 09.08.13 Bruxelles (Théâtre) 712  e 520  e single + 120 e p.12

 09.08.13 au 16.08.13 Luxembourg (Détente et créativité) 720  e 570  e single + 120 e p.12

 06.09.13 au 13.09.13 Anderlues 685  e 490  e single + 120 e

 20.12.13 au 27.12.13 Hainaut Picardie (Mouscron) 685  e 490  e single + 120 e

 27.12.13 au 03.01.14 Province de Namur (Namur) 685  e 490 e single + 120 e



Spécial Francofolies du 19 au 26 juillet 2013
> une organisation de la régionale de liège

Les 19e Francofolies de Spa. De quoi passer des nuits d’ivresse musicale.
Les Francofolies de Spa 2013 : plus de 250 concerts à travers :
le Village Francofou : le plus pittoresque des sites du festival, le plus fréquenté et le plus animé avec ses mul-
tiples échoppes et boutiques, ses 3 scènes et pour vous, un accès illimité pour 3 jours et 3 nuits. 
le Carrefour des Artistes - Scène Pierre rapsat, situé sur la place de l’Hôtel de Ville. Des tribunes assises, 
des bars et 2 écrans géants complètent l'infrastructure très conviviale de ce site apprécié par le public et de 
plus en plus d’artistes.  Nous y avons réservé 3 concerts dont une « tête d’affiche » rien que pour vous … et 
8.999 autres spectateurs !
la grande Salle du Casino propose principalement des spectacles conçus pour l'intérieur et compte déjà de 
nombreux moments magiques. 
le Petit théâtre de randstad, cadre idéal pour les Francofolies Junior l'après-midi et pour des spectacles plus 
intimes et chaleureux.
le Salon Bleu et les accents rétro aux ambiances fin de nuit.

SéJOUR TOUT PUbLIC BElgIquE

SPA 

tArIF :

Prix : 870 €
Prix membres MC : 715€
Supplément single : 120 €
le prix comprend : le voyage aller et retour en car avec 
élévateur, les transferts aller et retour en petit train sur le 
site des Francofolies, le logement en pension complète, 
les activités et animations, l’accès illimité au Village Fran-
cofou et à ses multiples concerts, 3 concerts dont 1 « tête 
d’affiche ».
Non-compris : les boissons et pour ceux qui le désirent, 
l’accès aux Thermes (25 - 30 €).

1
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ACCESSIBIlIté :
 
Ce séjour est accessible à tous, tous handicaps 
confondus. Des déplacements PMR sont prévus sur 
toutes les scènes de concerts.
Tout est organisé pour que l’accès aux concerts soit 
le plus aisé possible. Sur de nombreuses scènes, des 
emplacements spécifiques surélevés sont prévus pour 
les personnes présentant un handicap.
 
HéBErgEMENt :

En pension complète au Domaine de Spa-Nivezé avec 
pique-nique possible pour le repas du soir pour ne 
rien perdre des concerts et de l’ambiance du festival.

trANSPort :

Voyages aller et retour en car avec élévateur.
Le petit train du domaine pour les transferts aller et 
retour sur le site des Francofolies.

ProgrAMME :

L’affiche 2013 n’est pas encore connue au moment de 
la rédaction de ce texte mais n’ayez aucune crainte, 
elle sera somptueuse.
Accès illimité au Village Francofou et ses multiples 
concerts et animations, trois concerts sur la scène 
Pierre Rapsat dont un concert « tête d’affiche ». 
Une journée intergénérationnelle (visite des enfants de 
la plaine), une soirée karaoké, un barbecue et une soi-
rée dansante avec dj.



Séjour spécial jardinage du 26 juillet au 2 août 2013
> Une organisation de la Province de Namur (régionale de Namur)

Pour tout amoureux de la nature, le jardinage offre une parenthèse dans son quotidien, une bulle de détente 
et de sérénité. Cette activité riche en créativité est bien plus qu’un simple loisir. En effet, celle-ci peut avoir un 
impact sur le bien-être, la santé et sur le contexte environnemental. Dans le cadre verdoyant du Domaine de 
Nivezé, ce séjour vous propose de découvrir les joies du jardinage dans un esprit de solidarité où chacun a un 
rôle à jouer, une place à tenir.

HéBErgEMENt :

En pension complète au domaine de Spa Nivezé. Voir 
page 9.

trANSPort :

En car avec élévateur.

ProgrAMME :

Lors de ce séjour, plusieurs activités et animations 
autour du jardinage vous seront proposées : de la 
création de parterres à la préparation d’un repas, vous 
acquerrez toutes les connaissances nécessaires pour 
reproduire un jardin adapté chez vous.
Vous profiterez également d’ateliers, d’exposés et de 
projections de film qui mettront en avant la culture bio-
logique, la connaissance des plantes aromatiques et 
des légumes, la cuisine santé…
En collaboration avec l’ASBL Nature et Progrès de Na-
mur. 

SéJOUR TOUT PUbLIC BElgIquE

SPA 

1
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tArIF :

Prix : 685 €
Prix membres MC : 490€
Supplément single : 120 €
le prix comprend : le voyage aller-retour en car, la pen-
sion complète, les animations et le matériel de jardinage.



Séjour spécial détente et créativité du 9 au 16 août 2013
> une organisation de la régionale du luxembourg (Arlon)

A la découverte de l'expression théâtrale du 2 au 9 août 2013
> une organisation de la régionale de Bruxelles 

Le séjour sera organisé autour du thème de l’expression théâtrale.

HéBErgEMENt :

En pension complète au domaine de Spa-Nivezé. Voir 
page 9.

trANSPort :

En car avec élévateur.

ProgrAMME :

Lors de ce séjour nous vous proposerons des activités 
basées sur la détente et la créativité : Viactive (gym 
douce), massages, ateliers cuisine, contes,…
« Le respect du rythme de chacun » sera l’adage de 
ce séjour ! 

HéBErgEMENt :

En pension complète au domaine de Spa-Nivezé. Voir 
page 9.

trANSPort :

En car avec élévateur.

ProgrAMME :

En présence d’intervenants comédiens , conteurs, ar-
tistes de la parole , nous aurons le loisir de nous diver-
tir tout au long du séjour !

Vous deviendrez aussi acteurs le temps de ce  séjour 
où ceux qui le souhaitent mettront sur pied un spec-
tacle de scénettes.
Le tout sera bien sûr agrémenté de sorties,  prome-
nades ainsi que d’un goûter crèpes !
N’hésitez donc pas à rejoindre notre équipe de volon-
taires créatifs qui vous préparent dès maintenant de 
bons moments d’amusement et de détente.

PS : Attention ce séjour n’aura pas lieu en même temps que le festi-
val de théâtre de Spa. Les représentations dont il est question seront 
données  par des comédiens , dans le cadre du  séjour.

SéJOUR TOUT PUbLIC BElgIquE

SPA 

1

tArIF :

Prix : 720 € / Prix membres MC : 570€
Supplément single selon les disponibilités : 120 €
Ce prix comprend : le transport, la pension complète, les activités. 
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles ainsi que les boissons.

tArIF :

Prix : 692 € / Prix membres MC : 520€
Supplément single selon les disponibilités : 120 € / Ce prix comprend : le voyage en car, la pension com-
plète en chambre double, les repas et les diverses animations.
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Domaine de Ter Duinen

Le Domaine de Ter Duinen à Nieuport, de construction très moderne, appartient à la Mutualité chrétienne. Il a 
poussé au milieu des polders à une dizaine de minutes de la digue de mer. Les bâtiments s'articulent autour de 
deux espaces intérieurs carrés dont une cour abritée du vent et un bassin d'eau fleuri. Tout est prévu pour une 
accessibilité maximale des chambres, des locaux d'animation, du restaurant et de la cafétéria.
Les séjours sont organisés en pension complète. Les repas servis sont de grande qualité. De plus, si cela est 
clairement recommandé par un médecin, un repas spécifique dans le cadre d'un régime peut vous être pré-
paré. Le parc qui entoure les infrastructures est évidemment plat et les chemins sont bordés de bancs.

HéBErgEMENt :

Ter Duinen offre 144 lits pour vacanciers. La plupart 
des chambres sont doubles. Elles ont toutes une salle 
de bain privée avec une douche, un lavabo et un WC. 
Les chambres sont pourvues de sonnette d'appel.  
Vous disposerez également de la télévision et du télé-
phone (payant).

ProgrAMME :

Le centre dispose d'un petit train touristique qui per-
met des promenades dans les environs et des allers 
et retours sans fatigue jusqu'à la digue.
Outre les activités organisées par les équipes de vo-
lontaires qui encadrent le séjour, Ter Duinen propose 
aussi des animations : spectacles, concerts…

SéJOUR TOUT PUbLIC BElgIquE

NIEUPORT

1

DAtES orgANISAtIoN PrIx

22.02.13 au 01.03.13 Anderlues 620  e 430  e single + 110 e

17.05.13 au 24.05.13 Hainaut Picardie (Mons) 685 e 490  e single + 120 e

31.05.13 au 07.06.13 Liège 715 e 520  e single + 120 e

05.07.13 au 12.07.13 Bruxelles 685 e 490  e single + 120 e

12.07.13 au 19.07.13 Province de Namur (Namur) 685 e 490  e single + 120 e

19.07.13 au 26.07.13 ASBL Solidarité MRB 685 e 490  e single + 120 e

06.09.13 au 13.09.13 Province de Namur (Walcourt) 685 e 490  e single + 120 e

13.09.13 au 20.09.13 Liège 685 e 490  e single + 120 e

25.10.13 au 01.11.13 Bruxelles 685 e 490  e single + 120 e

20.12.13 au 27.12.13 Secrétariat général 685 e 490  e single + 120 e

TABLEAU DES PRIX
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Hôtel Cosmopolite   

Joie de la mer du Nord en toutes saisons !

Vous avez envie de profiter des ressacs de la Mer du Nord, de respirer les embruns venant du large…
La Mer du Nord vous offre à chaque saison un festival de couleurs différentes.

HéBErgEMENt :

L’hôtel Cosmopolite situé à 80 mètres de la plage, de 
l’estacade et de la digue vous accueillera dans son 
somptueux cadre. Vous aurez à votre disposition des 
chambres familiales ou doubles de tout confort, vastes 
et accessibles. Chaque chambre est équipée d’une 
salle de bain, d’une toilette, d'une télévision et d'un télé- 
phone. Une cuisine gastronomique de tout premier ordre 
vous est proposée. Un bar tea-room appelé  « le Car- 
rousel » vous accueillera.

trANSPort :

L’aller/retour s’effectuera en car avec élévateur.

ProgrAMME :

L’équipe de volontaires vous concoctera des anima-
tions variées.  
Vous pourrez également profiter pleinement de vos 
promenades sur la digue.

SéJOUR TOUT PUbLIC BElgIquE

NIEUPORT 

1

TABLEAU DES PRIX *

* Ces prix comprennent : le voyage en car aller/retour, la pension complète et les différentes animations. 

DAtES orgANISAtIoN PrIx

03.05.13 au 10.05.13 Anderlues 725 e 565 e single + 200 e

11.10.13 au 18.10.13 Anderlues 725 e 565 e single + 200 e
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Séjour Bien-être du 22 au 26 avril 2013
> une organisation de la régionale du Brabant Wallon

L’occasion rêvée de se détendre, de prendre soin de soi lors d’un séjour qui se déroule dans un cadre vert 
et convivial. Houffalize et son centre « Ol Fosse d’Outh » sont particulièrement adaptés pour passer un séjour 
agréable. 

HéBErgEMENt :

Au centre de vacances « Ol Fosse d’Outh », dans un 
cadre isolé, calme et vert. Un personnel attentif et un 
centre qui offre diverses possibilités de détente (pro-
menade, piscine, billard, infrastructures sportives…). 
Les chambres comprennent : douche, WC, TV, télé-
phone, salon et terrasse. Il y a 5 chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite.
 
trANSPort :

Les vacanciers se rendent sur place par leurs propres 
moyens (possibilité d’organiser un covoiturage).
Possibilité d’arriver en train jusqu’à la gare de Gouvy, 
ensuite le centre de vacances Ol Fosse d’Outh met à 
disposition une navette (10 €).

ProgrAMME :

•  Les huiles essentielles et leurs capacités relaxantes  
 et curatives
•  La balade contée
•  Découverte de la ville d’Houffalize
•  Animations sportives
•  Animations diverses

SéJOUR TOUT PUbLIC BElgIquE

HOUFFALIzE

tArIF :

Prix : 630 €
Prix membres MC : 480 €
Supplément single selon les disponibilités : 120 € 
le prix comprend : le logement en pension complète 
(boissons comprises), l’encadrement et l’animation.

1
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HéBErgEMENt :

Nous passerons les deux premières nuits à Nazareth 
(hôtel Rimonim) et les suivantes à Bethléem (hôtel de 
la Nativité). Logement en chambres doubles confor-
tables, ascenseur, air conditionné, TV et sanitaires pri-
vatifs.  
Les repas du matin et du soir sont servis à l’hôtel sous 
forme de buffet (cuisine locale et internationale). Le 
midi, nous prendrons les repas à l’extérieur. 

ProgrAMME :

Outre la découverte des lieux chargés de culture et 
d’histoire (Nazareth, Bethléem, Jérusalem, Jéricho, Ti-
bériade, Capharnaüm, …), nous aurons l’occasion de 
suivre le cours du Jourdain jusqu’à la Mer Morte, un 
des environnements naturels les plus spectaculaires 
au monde. Nous en profiterons pour expérimenter la 
baignade en eau très salée, à la fois chaude et re-
laxante.
La visite d’un hôpital à Bethléem nous offrira à coup 
sûr un beau moment d’échange interculturel.

Le rythme de nos déplacements sera bien entendu 
adapté à notre public. Une journée de repos est, par 
ailleurs, prévue en milieu de séjour.
Les liens privilégiés noués par la Mutualité Hainaut 
Picardie avec l’hôpital BASR de Bethléem offrent de 
nombreuses garanties pour la réussite de ce séjour. 

Programme complet disponible sur demande.

trANSPort :

Vols Zaventem – Tel Aviv. 
Départ le 19 avril de Zaventem en matinée (arrivée 
dans l’après-midi).
Retour le 28 avril en soirée (départ de Tel Aviv dans 
l’après-midi).
Pas de transport organisé vers l’aéroport.
Passeport obligatoire (se renseigner à l’administration 
communale sur les délais).

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

PALESTINE/ISRAëL

tArIF :

Prix : 1425 €
Prix membres MC : 1275 €
Ce prix comprend : le voyage en avion, le logement en 
pension complète, les excursions et visites, les transferts 
en autocar sur place.
Ce prix ne comprend pas : les boissons en dehors des 
repas, le transfert de et vers Zaventem.

Lieux saints du 19 au 28 avril 2013
> une organisation de la régionale de Hainaut Picardie (tournai)

Quand on évoque la Palestine ou Israël, on pense d’emblée à Bethléem, Jérusalem, Jéricho, Nazareth. Autant 
de lieux qui appartiennent à la mémoire collective. Nous vous proposons de partir à la découverte d’une terre 
dans laquelle notre culture s’enracine. 
Puisque les lieux qui nous intéressent se trouvent en Palestine et en Israël, notre circuit se partagera entre ces 
deux régions. Les nombreux touristes y sont très bien accueillis et leurs déplacements sont facilités. 

3
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rEMArquE : Les conditions de voyage nous permettent 
d’accueillir des personnes avec un handicap physique ou 
mental léger, pouvant se déplacer un peu seule et s’inscrire 
dans un circuit avec un horaire à respecter. 



HéBErgEMENt :

Vous logerez en pension complète à l’hôtel Els Pins***. 
Situé à 20m de la plage, cet hôtel affiche une construc-
tion catalane traditionnelle. Les chambres, très confor-
tables, disposent d’une salle de bain, d’un téléphone, 
d’une TV, d’un coffre-fort, du Wifi et de la climatisation.      
Vous pourrez également profiter des infrastructures 
de l’hôtel : salle de télévision, bar, terrasse et piscine  
extérieures.
Le petit-déjeuner est servi en buffet. 

ProgrAMME :

Cette année encore, votre équipe vous a concocté un 
programme haut en couleur. Découverte des villages, 
visites des marchés, jeux et autres animations occupe-
ront l’essentiel de vos journées et soirées. Vous pour-
rez bien entendu, lors des temps libres et si la météo 

le permet, profiter de la piscine de l’hôtel et de la plage. 
Des excursions viendront compléter votre séjour : une 
journée à Monserrat, un après-midi à Tosse de Mare 
ainsi qu’une journée à Barcelone avec visites guidées 
(Sacra Familia, cathédrale de Barcelone, Rambla et 
Parce de Gaudi).

trANSPort :

Voyage de nuit en autocar à élévateur. Le car reste sur 
place durant le séjour. Les embarquements auront lieu 
au départ de Bouge, Marche et Arlon.

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

ESPAGNE

tArIF :

Prix : 1015 €
Prix membres MC : 865 €
Supplément single : 115 €
Ce prix comprend : la pension complète, le transport, les 
animations, les visites mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : le repas de midi du premier 
jour et les dépenses personnelles.

Costa Brava : Playa de Aro du 21 au 30 mai 2013
> une organisation de la régionale du luxembourg (Arlon)

Cette région vous attend pour vous faire découvrir son patrimoine historique et culturel, sa gastronomie et vous 
faire participer aux activités qu’on peut y réaliser. La localité de Playa de Aro, dont l'économie tourne principale-
ment autour du tourisme, est frontalière avec au Nord Calonge, et avec San Feliu et Guixols au Sud. La ville est 
entourée de montagnes, principalement par Mazizo et Les Gavarres.
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Circuit culturel en Tunisie du 22 au 29 mai 2013
> une organisation de la régionale de liège

Entre oasis verdoyantes en fleurs et désert mystérieux, entre ruines romaines et villages berbères animés, entre 
la grouillante Tunis et le silence des montagnes, la Tunisie vous invite aux contrastes.
Des paysages variés, des trésors archéologiques témoignant de civilisations anciennes, un climat agréable, 
constituent les grandes richesses de ce magnifique pays.
Votre périple débutera au nord à Sousse et Port El Kantaoui, puis direction plein sud en passant par El Djem 
jusqu’à Matmata la troglodyte. Direction ouest vers Douz, la porte du grand désert du Sahara et par le lac salé 
de Chott El Jerid, l’oasis de Tozeur, Chebika, Tamerza, Midès, à la frontière même de l’Algérie. Enfin, direction le 
nord vers la Ville Sainte de Kairouan, Tunis la capitale, Carthage et la bleue-blanche Sidi Bou Saïd.

HéBErgEMENt :

Les hôtels **** qui vous accueilleront disposent de 
l’équipement et du confort nécessaires pour rendre 
votre séjour des plus agréables.
Toutefois, le circuit implique 4 changements d’hôtels et 
pourrait dès lors procurer quelques désagréments liés 
aux déménagements du groupe.
L’équipe de volontaires mettra tout en œuvre afin de 
limiter ces difficultés.

trANSPort :

Transfert en car au départ de Liège vers Bruxelles na-
tional et retour.
En avion, au départ de Bruxelles National vers Enfidha 
et retour. 
En car climatisé sans élévateur pendant le circuit.

ProgrAMME :

Profiter de la douce fraîcheur du soir pour flâner sur 
la Marina de Port El Kantaoui ; s’imaginer acteur au 
3ème siècle dans l’amphithéâtre de El Djem ; vivre 
un instant sous terre dans une habitation à Matmata 
la Berbère ; dans les dunes infinies du désert à Douz, 
chevaucher un dromadaire en endossant la tunique 
des hommes bleus, s’éblouir des couleurs contrastées 
du lac salé de Chott El Jerid ; tel un aventurier, par-
courir les 3 grandes oasis du sud en 4x4, trembler 
au bord du canyon de Midès, s’enivrer des parfums 
de la grande oasis de Tozeur en calèche ; fouler les 
pavés de la Grande Mosquée de Kairouan, découvrir 
Carthage, berceau de civilisation et enfin Tunis et le 
célèbre musée Bardo, feront de ce voyage un séjour 
époustouflant de diversité.

étrANgEr

TUNISIE

SéJOUR TOUT PUbLIC

tArIF :

Prix : 999 €
Prix membres MC : 949 €
Supplément single : 70 €
Ce prix comprend : les transferts en car A/R Liège-
Bruxelles, les vols A/R Bruxelles-Enfidha, les transferts liés 
au circuit, l’hébergement en pension complète, le circuit 
avec guide francophone, les entrées et visites prévues au 
programme, l’assurance annulation.
Ce prix ne comprend pas : les boissons, les éventuelles 
augmentations du prix du fuel, les dépenses personnelles.
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rEMArquE : il faut toutefois savoir faire quelques pas, 
même avec aide, car la Tunisie ne dispose pas de car à 
élévateur.



tArIF :

Prix : 1085 €
Prix membres MC : 935 €
Supplément single : 80 €
Ce prix comprend : le transport, les vols, la pen-
sion complète en all inclusive, les animations et une  
excursion.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses person-
nelles.

1

Hammamet du 30 mai au 6 juin 2013
> une organisation de la régionale du luxembourg (Arlon) 

Située sur la côte sud-est de la péninsule du Cap Bon, Hammamet offre un air de fraîcheur et de douceur de 
vivre. En plus de son magnifique cadre verdoyant avec des vergers de citronniers et d’orangers, vous pourrez 
vous laisser séduire par le charme de cette ville et ses superbes plages de sable fin. La vieille ville offre une 
richesse architecturale impressionnante et les marchés, un bon nombre d’occasions de flâner...

HéBErgEMENt :

Vous logerez à l’hôtel Samira club**** en formule all in-
clusive. Les chambres, aménagées de façon moderne 
et pratique, sont climatisées et équipées d’une salle de 
bain ou d’une douche, de toilettes et du téléphone. Le 
style d’architecture est typiquement tunisien. 

trANSPort :

En car avec élévateur au départ d'Arlon, Bastogne, 
Marche et Bouge. Vol au départ de l’aéroport de 
Luxembourg. 

ProgrAMME :

Ce séjour a une vocation balnéaire : plage, piscine et 
soleil seront les maître-atouts de vos vacances. Vous 
aurez la possibilité de participer à une excursion afin 
de découvrir votre environnement. De plus, l’équipe 
d’animation de l’hôtel vous proposera chaque jour 
une large gamme d’activités à la plage ou à la pis-
cine. En soirée, jeux, spectacles à thèmes et folklore 
tunisien vous seront proposés. Pour les sportifs, tennis, 
tir à l’arc, pétanque, ping-pong, aérobic, fléchettes…

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

TUNISIE 



Cracovie du 25 mai au 2 juin 2013
> une organisation du Secrétariat général  

Cracovie (Krakow en polonais) est une des villes les plus anciennes et les plus importantes de Pologne, dont 
le patrimoine architectural est bien protégé. Elle est située à 300 km de Varsovie et est le chef-lieu de la Petite-
Pologne. La ville historique se situe depuis le XIIIème siècle sur la Vistule au pied de la colline du Wawel.
Avec ses 856.441 habitants, elle est la deuxième plus grande ville de Pologne mais est le centre culturel et 
scientifique du pays.  Cracovie était avant Varsovie la capitale de la Pologne et elle est souvent considérée 
comme le véritable centre du pays avec ses traditions et son passé vieux de plus de 1000 ans. C'est aussi le 
siège de l'Université Jagellonne, la deuxième plus ancienne université d'Europe centrale.
Une légende veut que Vincent Kaldubek qui vécut de la fin du XIIème siècle au début du XIII, souverain ima-
ginaire, Krakus ou Krak, fonda la cité de Cracovie après y avoir tué le dragon du Wawel (du nom de la falaise 
qui domine à cet endroit la Vistule).  Ce roi légendaire donna son nom à la ville. Entre 1491 et 1495, Copernic 
étudia à Krakow.

HéBErgEMENt :

Vous logerez à l'hôtel Park Inn Radison 3***, Avenue 
Monte Casino et se trouvant à 15 minutes à pied du 
centre ville. L'hôtel se situe de l'autre côté de la Vistule.

trANSPort :

Car élévateur trajet en deux parties, avec une nuit 
étape tant à l'aller qu'au retour.

ProgrAMME :

Vous partirez le samedi 25 mai en direction de la Po-
logne avec une nuit d'étape en Allemagne et arriverez à 

Krakow le 26 mai. Le car fera arrêt à Bruxelles, Namur et 
Barchon (prévoir pique-nique).
Vous visiterez: le quartier juif de Cracovie où vous y ver-
rez entre autre le lieu où a été tourné le film «La liste 
Schindler», deux châteaux dont un faisant partie d'une 
réserve naturelle de bisons, la mine de sel de Wieliczka, 
Zakopane la ville des sports d'hiver et randonnées par 
excellence, Wadowice la ville ou naquit le Pape Jean-
Paul II, les camps d'Auschwitz et de Birkenau, le Wawel 
(palais royal de Krakow) ainsi que le musée des crèches.  
Toutes les visites dans la ville se feront accompagnées 
d'un guide et elles seront pédestres.

étrANgEr

POLOGNE

SéJOUR TOUT PUbLIC

tArIF :

Prix : 1300 €
Prix membres MC : 1000 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : le transport, la pension complète, les 
animations et excursions.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
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Jardins et châteaux fleuris du sud-est 
de l’Angleterre (KENT) du 24 au 31 mai 2013
> une organisation de la Province de Namur (Namur)

Le Kent est une région verdoyante du sud-est de l’Angleterre. Cette région prolifique en événements histo-
riques tels que la conquête de Guillaume Le Conquérant a vu naître de nombreuses demeures et châteaux. La 
richesse du patrimoine s’est grandement améliorée grâce à Henri VIII qui a poursuivi le travail de son prédé-
cesseur. Le XIXème siècle a vu naître l’amour du jardinage et des réalisations somptueuses. Vous admirerez les 
jardins dans la splendeur du mois de mai !

HéBErgEMENt :

Vous serez accueillis avec sourire et bonne humeur 
dans des chambres confortables de l’hôtel Holiday 
Inn situé à Ashford North. Toutes les chambres sont 
munies d’une salle de bain, d’un téléphone et d’une 
télévision.
Repas : petit-déjeuner anglais ou continental, lunch 
pack et repas au restaurant en soirée.

trANSPort :

En car avec élévateur (traversée sous la Manche). Les 
embarquements et les débarquements se feront à 
Bouge et sur une aire d’autoroute de Mons.

ProgrAMME :

De nombreuses visites sont prévues dans des jardins 
de Great Dixter et les Walmer Gardens. Vous découvri-
rez des châteaux et demeures sertis dans un écrin de 
verdure. Vous admirerez la cathédrale de Canterbury, 
vous vous baladerez dans le parc et le château de 
Bodiam et de Leeds Castle… Vous ferez un petit saut 
dans le temps à Tenterden pour finir dans le jardin 
mondialement connu de Sissinghurst. 
Bien d’autres merveilles et surprises vous attendent 
sur place ! Commentaires assurés en français. Curio-
sités et cuisine du terroir…

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

ANGLETERRE

tArIF :

Prix : 1100 €
Prix membres MC : 950 €
Ce prix comprend : le voyage aller-retour en car, le 
pourboire du chauffeur, la traversée sous la Manche, 
les repas hors boissons, les visites et animations.
Ce prix ne comprend pas : le repas de midi et les 
boissons du trajet aller (prévoir votre pique-nique) 
ainsi que les dépenses personnelles.

1
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La Loire : Chédigny du 8 au 15 juin 2013 
> une organisation de la régionale d’Anderlues     

La situation idéale de ce centre au cœur du Val de Loire permet de découvrir les richesses culturelles, natu-
relles, gastronomiques de la région. Ces découvertes vous enchanteront et vous n’aurez qu’une idée en tête … 
y revenir.

HéBErgEMENt :

C’est le centre de vacances « La Saulaie » qui vous 
accueille pour ce séjour.
Situé dans un vaste parc, vous y logerez dans des 
chambres toutes équipées de sanitaires, certaines 
étant bien adaptées pour les personnes voiturées.
Une piscine extérieure chauffée, un terrain de pé-
tanque, des parcours aménagés dans le parc, un bar 
vous permettent détente et moments de convivialité.
Une cuisine traditionnelle et menus régionaux vous 
seront servis accompagnés de vins du pays.

trANSPort :

En car avec élévateur avec air conditionné et toilettes.
Les lieux d’embarquement se feront uniquement à 
Bouge et à Anderlues.
 
 
 

ProgrAMME :

Excursions prévues (sauf modification)
Il y a tant de choses dans la région que le choix est 
difficile ! Pointons néanmoins :
• Des châteaux : Villandry (ses jardins), Villevasin (et 
son musée du mariage), Chenonceaux, Saumur et 
bien d’autres que nous apercevrons ;
• La ville médiévale de Loches ;
• Montrésor et Montsorreau, deux villages bénéficiant 
du Label « Plus beaux villages de France » ;
• En une après-midi, le Parc des Châteaux vous fait 
découvrir tous les plus beaux châteaux de la Loire ;
• Nous assisterons au magnifique spectacle de la pré-
sentation du Cadre Noir de Saumur qui n’a lieu que 
quelques fois par an ;
Mais vous êtes en vacances aussi pour vous reposer !  
Trois 1/2 jours de temps libres sont prévus afin que 
vous profitiez des infrastructures mises à votre disposi-
tion dans le centre : piscine, pétanque, promenade …

étrANgEr

FRANCE 

SéJOUR TOUT PUbLIC

1

tArIF :

Prix : 970 €
Prix membres MC : 820 €
Supplément single : 90 €
Ce prix comprend : le logement en pension complète du 
repas du 1er soir au repas de midi du dernier jour, les ex-
cursions et les visites, les activités proposées, le pourboire 
du chauffeur.
Ce prix ne comprend pas : Le repas de midi et les bois-
sons du trajet aller (prévoir votre pique-nique), ainsi que les 
dépenses personnelles.     
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Ile-de-Ré, Saint-Clément des Baleines
du 21 au 29 juin 2013
> une organisation de la régionale du Brabant Wallon

Fiancée de La Rochelle, Ré la Blanche est un joyau relié à la terre par un pont d’une architecture audacieuse. 
Ré chante une ode aux couleurs, avec ses maisons blanches aux volets verts sur fond de roses trémières.
Marais salants et parcs à huîtres y côtoient vignes, prairies et bois.
 

HéBErgEMENt :

Centre de vacances Odesia, dans un espace boisé,  
petites maisons en brique comprenant : deux 
chambres avec salle de bain individuelle, un salon, 
une terrasse avec meubles de jardin et parasol. 
L'infrastructure du centre comprend : bar, terrains 
de pétanque, basket, tennis et tennis de table, grand  
réfectoire, lavoir, salle privée pour le groupe. 
 
trANSPort :

En car élévateur, le départ et le retour se feront à 
Braine-l’Alleud.
Arrêt à la gare de Mons.

ProgrAMME (sauf modifications) :  

• Visite de la ville de Saint-Martin-de-Ré et de son port 
en calèche.
• Balade en bateau à proximité du Fort-Boyard dans 
l'océan atlantique. 
• Le tour de l'île avec un guide, la Flotte, Rivedoux-
Plage, Sainte-Marie-de-Ré, le Bois-Plage-en-Ré, la 
Ré-Mer, Ars-en-Ré, Saint-Martin-en-Ré, les Portes-en-
Ré, Couarde-sur-Ré, Saint-Martin-de-Ré. 
• Visite du phare des Baleines. 
• Visite de l'aquarium de la Rochelle.
• Le marché : le Bois-Plage-en-Ré.
• Visite d’une cave à vin : le Bois-en-Ré.

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

FRANCE 
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tArIF :

Prix : 1100€
Prix membres MC : 950 €
Ce prix comprend : le logement en pension com-
plète (boissons comprises), l'encadrement, les ex-
cursions (entrées et guides), les repas du retour et 
le pourboire du chauffeur.
Ce prix ne comprend pas : le repas de midi au départ.



Le Languedoc-Roussillon : Cap d’Agde 
Du 28 juin au 7 juillet 2013
> une organisation de la régionale d’Anderlues      

Le Cap d’Agde conjugue tous les plaisirs des vacances au bord de la Méditerranée. Ici la nature est sauvage et  
accueillante. Elle allie harmonieusement l’architecture et les couleurs typiques des villages languedociens, dans  
le respect et la beauté de l’environnement. L’ambiance est unique avec 14 km de plages et de multiples 
loisirs et animations.

HéBErgEMENt :

Dans un parc verdoyant de 6 hectares, le village de 
vacances « Les Lauriers Roses », vous propose ses 
pavillons de style languedocien avec terrasse privative. 
8 pavillons sont adaptés pour accueillir les personnes 
à mobilité réduite. Chaque pavillon se compose de 2 
chambres, cuisine indépendante avec espace repas 
et TV, salle de bain. Pour les repas, buffets savoureux 
et variés, spécialités régionales et menus à thème. 
Sans oublier la piscine de plein air, la pétanque, le 
mini golf, le ping-pong et la plage de sable fin à 800 m  
(accès piétonnier). 

trANSPort :

En car avec élévateur.                                                                                                                                    
Les lieux d’embarquement et débarquement se feront 
uniquement à Anderlues et Bouge.

ProgrAMME :

Excursions prévues (sauf modification) :
• Balade en bateau sur le canal du Midi pour découvrir 
une partie de ce magnifique ouvrage classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO.  
• Le vieil Agde et son marché traditionnel.
• Promenade et visite du port. 
• Découverte de l’élevage de taureaux de Camargue 
et présentation des traditions taurines. 
• Détente, piscine, plage sont au programme qui tien-
dra spécialement compte du rythme de chacun. 
En plus de profiter des magnifiques infrastructures du 
village vacance, chaque jour, vivez de bons moments, 
animations au bar, ambiance musicale, jeux, apéritifs 
animés, spectacles exclusifs.  

étrANgEr

FRANCE 

SéJOUR TOUT PUbLIC

tArIF :

Prix : 1240 €
Prix membres MC : 1090 €
Pas de single
Ce prix comprend : le voyage aller-retour en deux étapes. 
Les étapes aller et retour avec repas du soir hors bois-
sons. Séjour en pension complète avec boissons. Les ex-
cursions, les entrées, promenade en bateau, les soirées 
animées, le pourboire du chauffeur.  
Ce prix ne comprend pas : le repas de midi et les bois-
sons du trajet aller (prévoir votre pique-nique), ainsi que les 
dépenses personnelles.     
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Découvertes pédestres au Grand-Duché 
du Luxembourg du 1 au 8 juillet 2013
> une organisation de la régionale de Verviers

HéBErgEMENt :

Auberge de Jeunesse de Wiltz entièrement rénovée 
et accueillante. 

trANSPort :

Il n’y a pas de transport organisé.
Possibilité de covoiturage.

ProgrAMME :

Vous partirez à la découverte de Wiltz, Capitale des 
Ardennes luxembourgeoise, située au cœur de sau-
vages et romantiques paysages de forêts et de col-
lines.
Lieu idéal pour les randonnées aux charmes mul-
tiples, à proximité du Parc Naturel de la Haute Sûre 
et de son lac.
Plus de 30 panneaux installés le long des sentiers 
nous renseignent sur les curiosités de la ville.
De nombreuses activités vous seront proposées par 
l’équipe d’animation : randonnées, journée sportive, 
piscine, tour du lac, soirées animées, etc.… 
Visite des jardins de Wiltz, le château : son ancien 
puits et la « Tour aux Sorcières », musée de la bière, 
de la musique… 

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

LUXEMbOURG

tArIF :

Prix : 640 €
Prix membres MC : 550 €

3
rEMArquE : le séjour est exclusivement proposé aux 
personnes sachant marcher durant des balades d’environ 
2 heures.



Haute Savoie : Fillinges 
du 15 juillet au 23 juillet 2013
> une organisation de la régionale d’Anderlues      

Un séjour inoubliable dans un cadre enchanteur !
Sentez la pureté de l’air, goûtez la clarté des eaux, touchez les paysages du doigt, imprégnez-vous de la diver-
sité de la flore et de la faune et donnez du sens à vos vacances. Voilà ce que vous propose cette merveilleuse 
destination qu’est Fillinges en Haute Savoie.
Situé en pleine nature à 1000 mètres d’altitude dans une zone protégée du massif des Voirons et face à la 
chaine du Mont-Blanc, Fillinges offre tout le charme et l’harmonie d’un environnement naturel vous permettant 
de vous y détendre. 
Les balades et les visites vous permettront de découvrir l’histoire, les traditions, la cuisine et la variété des pay-
sages époustouflants de ce beau pays savoyard.

étrANgEr

FRANCE 

SéJOUR TOUT PUbLIC

1

HéBErgEMENt :

Le logement se fera au centre de vacances «  Les Ter-
rasses de la Vallée verte » sur les hauteurs de Fillinges 
dans un cadre accueillant, agréable et confortable  
avec chambres adaptées avec balcon donnant vue sur 
le Mont Blanc, équipées de sanitaires complets, cou-
chage et serviettes de bain fournis.  
Le bâtiment comprend aussi des salles diverses dont 
une salle à manger familiale avec service à table et des 
salles de jeux (jeux de société, babyfoot, ping-pong…)

trANSPort :

En car élévateur. Les lieux d’embarquement se feront uni-
quement à Anderlues et  Bouge. 
 

ProgrAMME :

• Cascade du Rouget et gorges des Tines ;
• La ville de Samoens et son marché ;
• Visite d’Yvoire et  après–midi  plage sur les bords du 
Léman à Sciez ;
• Matinée détente à Thonon et traversée du lac vers 
Lausanne ;
• Visite du musée Olympique à Lausanne ;
• Annecy et sa vieille Ville, les bords du lac, les jardins 
de l’Europe ;
• Visite du village des Lindarets et son troupeau de 
chèvres en liberté ;
• Visite de Chamonix et la mer de glace ou le mont 
Brévent ;
• Visite de la fruitière de Fillinges ;
Détente, plaisir de la baignade pour ceux qui le dési-
rent, balade, soirées musicales,  jeux de sociétés, bin-
go, cinéma… Tout pour des vacances réussies dans 
un cadre enchanteur.

tArIF :

Prix : 900 €
Prix membres MC : 750 €
Supplément single : 100 €
Ce prix comprend : le logement en pension complète du re-
pas du 1er soir au repas de midi du dernier jour, excursions et 
visites, activités proposées et pourboire du chauffeur.
Ce prix ne comprend pas : le repas de midi et les bois-
sons du trajet aller (prévoir votre pique-nique), les boissons 
du trajet-retour, ainsi que les dépenses personnelles.     
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Camargue : Grau du Roi du 20 au 27 juillet 2013
> une organisation de la régionale du luxembourg (Arlon)   

Découvrez toute l’atmosphère singulière d’une région exceptionnelle baignée de soleil… A mi-chemin entre 
étendues de sable fin et terres sauvages, la résidence Cap Med se trouve à quelques pas du centre historique 
de Grau du Roi, de ses animations et du célèbre port de plaisance de Port-Camargue. Ballets de flamands 
roses, chevaux camarguais, taureaux, vastes étendues, étangs et plages de sable fin à l’état naturel… la Camar-
gue aux portes de votre résidence !

HéBErgEMENt :

Vous logerez à la résidence Cap Med, résidence de 
standing 3*** aux lignes modernes alliant couleurs 
naturelles et matériaux contemporains. Des apparte-
ments meublés et équipés avec séjour, coin cuisine et 
chambre seront mis à votre disposition. Vous pourrez 
également profiter des différentes infrastructures : salle 
de fitness, sauna, salon de massage et piscine avec 
plage aménagée. 

trANSPort :

Car à élévateur. Voyage de jour avec embarquements 
à Arlon, Vielsalm, Marche et Bouge.
 
ProgrAMME :

Le programme des animations n’est pas encore tota-
lement défini mais votre joyeuse équipe de volontaires 
vous proposera de nombreux jeux (chasse au trésor, 

jeu de piste, épreuves par équipe…) et animations 
sur place (atelier créatif, VTT, pétanque, piscine, plage, 
mini-golf, balades au cœur de la Camargue, soirées 
dansantes, karaoké…) mais aussi quelques belles 
excursions non loin du centre de vacances (pas de 
long trajet en car dans la mesure du possible) : parc 
zoologique, serre amazonienne, aquarium marin, dé-
couverte de villes remarquables (Aigues-Morte, Port 
Camargue, Saintes Maries de la Mer) + l’une ou l’autre 
activité à préciser… et sans oublier l’inévitable marché 
artisanal !
Les mots d’ordre de ce séjour sont « détente » et  
« amusement », que ce soit en journée ou en soirée 
(plusieurs soirées « coucher tardif » – pour danser, dis-
cuter, prendre un verre, déguster une glace ou sim-
plement passer du bon temps ensemble… – seront 
prévues pour ceux qui le souhaitent) : l’objectif n’est 
pas de vous imposer un programme le plus chargé 
possible mais que vous profitiez au maximum de vos 
vacances !

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

FRANCE 

tArIF :

Prix : 1530 €
Prix membres MC : 1380 €
Ce prix comprend : le transport, le séjour en pen-
sion complète à partir du repas du soir le premier 
jour, les boissons aux repas le programme d’anima-
tion avec visites.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses person-
nelles.
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La Bretagne : Erquy du 17 au 24 août 2013
> une organisation de la régionale d’Anderlues     

La Bretagne, pays où rochers et mer se rencontrent, paysages sauvages, villes tournées vers la mer dont on 
déguste les produits, plages secrètes, gens conviviaux… C’est là que vous passerez une semaine pleine de 
surprises.

étrANgEr

FRANCE 

SéJOUR TOUT PUbLIC

1

HéBErgEMENt :

Le domaine « Roz Armor » entre landes de bruyères et  
plage vous accueille : chambres rénovées toutes avec 
TV, certaines complètement adaptées aux personnes 
en chaise roulante.
Le restaurant « Vue sur Mer » vous propose une cui-
sine variée axée sur les produits régionaux.
Vous profiterez des produits de la mer mais aussi 
d’autres spécialités du coin accompagnées de vin à 
table.
Pour vous détendre, la plage évidemment, mais aussi 
sauna, hammam, mini-golf, pétanque… et animations 
proposées en soirée par les animateurs du centre.

trANSPort :

En car avec élévateur, air conditionné, toilettes.
Les lieux d’embarquement se feront uniquement à 
Bouge et à Anderlues.

ProgrAMME :

Le voyage aller se fera en 2 jours : cela nous permettra 
de profiter des régions traversées…
• Découverte de la Côte Fleurie le 1er jour : de Deau-
ville à Cabourg et nuitée à Caen.
• Le dimanche, nous ferons halte à Villedieu-les-Poëles 
pour y déjeuner et découvrir cette charmante cité 
réputée pour sa fonderie de cloches et le travail du 
cuivre et de l’étain… Ensuite direction Erquy.
• Au cours de la semaine, nous découvrirons des sites 
naturels exceptionnels, des villes magnifiques dont : le 
Cap Fréhel, la côte de Granit Rose et le site de Plou-
manac’h, Saint Malo, Paimpol, Lamballe (Haras natio-
nal).
Sans oublier bien sûr Erquy (plage magnifique et port) 
et la belle cité de Pléneuf Val André et sa promenade 
en bord de mer.
Trois 1/2 jours de temps libres sont prévus pour que 
vous puissiez profiter de la plage ou des infrastruc-
tures mises à votre disposition.
Le voyage du retour se fait en 1 jour.

tArIF :

Prix : 1100€
Prix membres MC : 950 €
Supplément single : 100 €
Ce prix comprend : le logement en pension complète du re-
pas du 1er soir au repas de midi du dernier jour, excursions et 
visites, activités proposées et pourboire du chauffeur.
Ce prix ne comprend pas : Le repas de midi et les bois-
sons du trajet aller (prévoir votre pique-nique), ainsi que les 
dépenses personnelles.     
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Bretagne du Sud : Erdeven 
du 8 au 14 septembre 2013
> une organisation  de la régionale de liège 

Quatre cinquièmes des contours bretons sont baignés par la Manche et l’Océan Atlantique. Sa formation géo-
logique unique en Europe a façonné une extraordinaire diversité de paysages : dunes, vasières, tourbières, 
landes, forêts, rivières et torrents, la Bretagne se renouvelle à chaque virage.
Dans l’imaginaire populaire français, la Bretagne druidique occupe une place de choix, les impressionnants 
mégalithiques, menhirs et autres ne faisant qu’ajouter au mystère.
D’une largeur de 20 km, le golfe du Morbihan parsemé de 60 îles ou îlots est une destination recherchée pour 
la beauté de ses paysages. La lumière de ses couchers de soleil s’y fait particulièrement séduisante. Barques 
de pêches, bateaux de plaisance et barges ostréicoles s’y côtoient.

HéBErgEMENt :

Entre la presqu’île de Quiberon et la ria d’Etel, Erdeven 
est riche d’un patrimoine préhistorique et historique.
Du village de vacances  Keravel, qui s’étend sur un 
vaste domaine arboré de 13 hectares, un accès di-
rect permet d’atteindre la plage de sable fin bordée de 
dunes conservées à l’état sauvage.
Vous serez hébergés dans des appartements de 
plain-pied, avec jardin privatif, le tout en pension com-
plète, vins compris et café le midi. Un repas de fruits 
de mer et un dîner aux chandelles sont prévus.

trANSPort :

Aller et retour en car confortable avec élévateur au 
départ de la région de Liège.

ProgrAMME :

Par les voies rapides avec arrêts réguliers, arrivée prévue 
fin d’après-midi à Erdeven dans le Morbihan. Cocktail de 
bienvenue, installation et souper.
A disposition : piscine couverte ou découverte chauffée à 
29° de 200 m2, terrains de pétanque, balades sur la plage, 
animations en soirée. Dégustation d’huîtres ou de charcu-
terie, à la terrasse du bar, avec un verre de vin blanc.
Découverte de Carnac, La Trinité sur Mer et le site de 
Locmariaquer avec la Table des Marchands et le Grand 
Menhir.       
Balade sur le marché d’Etel, visite de St-Anne d’Auray 
avec sa basilique, Vanne.
Découverte de l’Ile de St-Cado, croisière commentée sur 
le Golfe du Morbihan.
Visite de Quiberon et d’une sardinerie « La Belle Iloise ». 
Excursion sur la Presqu’île de Rhuys. 

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

FRANCE 

tArIF :

Prix : 910€
Prix membres MC : 860 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : le voyage en car, les transferts 
sur place, la pension complète à partir du soir du 
1er jour (prenez votre pique-nique pour le voyage 
aller) et jusqu’à midi du dernier jour, les taxes de 
séjour, les excursions prévues au programme avec 
guide et entrées, les activités et animations.
Ce prix ne comprend pas : le pourboire facultatif du 
chauffeur (8€), les boissons en extra, les dépenses 
personnelles.
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Château de Collonges à Saint-Donat-
sur-Herbasse (Drôme) du 14 au 21 septembre 2013 
> une organisation de la Province de Namur (Namur)      

Le château de Collonges, blotti au cœur de la Drôme des collines, dans le pittoresque village de Saint-Donat-
sur-l’Herbasse, est à une distance de 40 km de la ville de Valence. Mélange subtil de la Provence et des Alpes, 
le climat de la Drôme est caractérisé par sa douceur de vivre.                             

étrANgEr

FRANCE 

SéJOUR TOUT PUbLIC

HéBErgEMENt :

Le château de Collonges, vaste bâtisse érigée au 
XVIIème siècle, est implanté dans un parc de trois 
hectares entouré de collines boisées. Cet héberge-
ment de qualité propose des chambres adaptées, 
toutes équipées de douches, toilettes et lavabos.
Les installations telles que piscine extérieure, terrain de 
volley, parcours de mini-golf… y sont nombreuses et 
vous offriront de nombreuses occasions de détente et 
de convivialité.

trANSPort :

En car avec élévateur. Les embarquements et les dé-
barquements se feront à Bouge.

ProgrAMME :

Lors de ce séjour, vous découvrirez la fantaisie et le 
génie de l’artiste Facteur Cheval lors de la visite de son 
Palais Idéal. Vous traverserez les sites historiques de la 
Résistance dans le Vercors. La fabrication de la Clai-
rette de Die vous sera révélée suivie, bien sûr, d’une 
dégustation ! Vous visiterez également Montélimar 
(cité du Nougat), le château de Grignan, l’aqueduc de 
Saint-Nazaire et bien d’autres monts et merveilles de 
la Drôme…

tArIF :

Prix : 1200 €
Prix membres MC : 1050 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : le voyage aller-retour en car, le pour-
boire du chauffeur, l’hébergement en pension complète, 
les boissons de table (eau et vin), les excursions et les 
visites guidées.
Ce prix ne comprend pas : le repas de midi et les bois-
sons du trajet aller (prévoir votre pique-nique) ainsi que les 
dépenses personnelles.    
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Lido di Jesolo (Venise et ses îles) 
du 4 au 13 septembre 2013
> une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mons)  

Lido di Jesolo est une ville italienne de la province de Venise. Elle est le premier cordon littoral de la légendaire 
lagune. Lido di Jesolo, c’est aussi 15 kilomètres de plages de sable fin ainsi qu’une mer bleue et transparente.   
Elle a une très grande popularité grâce à sa proximité avec Venise. Régates, tournois équestres, tournois de 
tennis internationaux, port touristique, dancings, golf, hippodrome, école équestre, aéroport touristique, places 
de jeux pour enfants, piscines, sports nautiques. Sa rue animée et piétonne le soir vous propose une multitude 
de restaurants et de commerces.

 
HéBErgEMENt :

Vous logerez à l’hôtel Salus, superbe hôtel 4 étoiles, 
tout confort, accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Toutes les chambres sont équipées d’air condi-
tionné et ouvrent sur un balcon. Vous apprécierez la 
salle de lecture, la piscine, le centre de bien-être et la 
plage privée.

ProgrAMME :

Vous partirez visiter Venise, célèbre non seulement 
pour sa beauté mais également pour ses richesses 
culturelles et architecturales. Vous pourrez parcourir 
ses ruelles, admirer le pont des Soupirs, le palais des 
Doges, etc. Vous aurez également l’occasion de partir 

à la découverte de ses îles, comme Torcello et Burano, 
célèbre pour ses maisons colorées et ses dentelles. 
Nous prévoyons également une excursion d’un jour. 
D’autres possibilités s’offrent à vous comme vous re-
laxer dans la salle de lecture, vous promener sur la 
lagune, flâner au marché de Jesolo, vous prélasser 
sur la plage tout en sirotant un délicieux cocktail de 
fruits et profiter des boutiques ouvertes jusqu’à 23 h. 
La participation à ce programme est libre.  

trANSPort :

Voyage en car élévateur avec air conditionné et toi-
lettes (attention pas d’étape, le voyage s’effectue de 
nuit). Départ en fin de journée à partir de Tournai et/
ou Mons et Bouge.

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

ITALIE 

tArIF :

Prix : 1200 €
Prix membres MC : 1050 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : le voyage en car, la pension 
complète, certaines excursions, les animations ainsi 
que l’encadrement par une équipe de volontaires.

1
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La Gascogne du 20 au 29 septembre 2013
> une organisation de la régionale d’Anderlues        

Au cœur du sud-ouest, en Gascogne, venez découvrir un terroir préservé, un climat doux et ensoleillé. Décou-
vrez les vestiges d’Henry IV, des Mousquetaires, des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et dégustez les 
délices de la Gascogne : Armagnac, foie gras, vin de Buzet.

étrANgEr

FRANCE 

SéJOUR TOUT PUbLIC

HéBErgEMENt :

Au cœur d’un vaste parc boisé de 8 hectares, le  
« Relais du Moulin Neuf », 5 pavillons regroupant 65 
chambres confortables avec terrasse, table et chaises, 
téléphone, TV, salle de bain et toilette indépendante. 6 
chambres sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Pour les repas, petit déjeuner en buffet, le midi 
et le soir un service à table orienté vers une cuisine 
régionale. Sans oublier la piscine de plein air, ham-
mam et spa. 

trANSPort:  

En car avec élévateur.                                                                                                                                      
Les lieux d’embarquement et débarquement se feront 
uniquement à Anderlues et à Bouge.
 
ProgrAMME :

• Auch, la Cathédrale Ste-Marie, parcours guidé de la 
ville  avec entre autre la statue de d’Artagnan. 
• Barbaste, son histoire à travers deux monuments : le 
Pont Roman et le Moulin fortifié.

• Nérac : promenade dans le vieux Nérac en passant 
par le château des Albret et la résidence principale 
d’Henri de Navarre, futur Henri IV.   
• Couthures-sur-Garonne et son spectacle en scéno-
vision « Gens de Garonne ».
• Condom : visite guidée de la Cathédrale Gothique St. 
Pierre et du Cloître du XVIème siècle.  
• Croisière promenade d’une heure à bord d’une su-
perbe gabare au fil de la Baïse avec le passage de 
l’écluse de Nazareth.  
• Soirée Prestige avec repas Gastronomique. 
• Train touristique, au départ de Nérac sur une voie 
ferrée datant de 1880 ; vous sillonnerez 20 kms dans 
la campagne vallonnée de l’Albret. 
• Périgueux, ville d’art et d’histoire, découvrez la cité 
Antique et la vieille ville avec ses rues piétonnes.
• Sans oublier la gastronomie, les producteurs de fruits 
et les pruneaux mi-cuits, le célèbre Floc de  Gascogne, 
le foie gras et l’Armagnac. 

tArIF :

Prix : 1340 €
Prix membres MC : 1190 €
Supplément single : 150 €
Ce prix comprend : le voyage aller retour en deux étapes. 
Les étapes aller et retour avec repas du soir et boissons. 
Séjour en pension complète, boissons à table (vin, eau, 
café). Les excursions, les entrées, promenade en bateau,  
train touristique, les repas de midi (Auch, Périgueux & 
Saint-Puy), les soirées animées, le pourboire du chauffeur.  
Ce prix ne comprend pas : le repas de midi et les bois-
sons du trajet aller (prévoir votre pique-nique), ainsi que les 
dépenses personnelles.

2

rEMArquE : les participants doivent savoir faire quelques 
pas.
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Loire-Atlantique : Côte d’Amour et Presqu’île Guérandaise.
Piriac-sur-Mer du 29 septembre au 6 octobre 2013.
> une organisation de la régionale de Bruxelles      

La station balnéaire de la Côte d’Amour est une petite cité de caractère. Piriac-sur-Mer vous invite à la décou-
verte du sud de la Bretagne et plus particulièrement de la presqu’île de Guérande.

HéBErgEMENt :

Le village de vacances « Le Moulin de Praillane » est 
situé à 700 m de la Plage.
Nous serons logés dans de petits pavillons à raison 
d’une personne par chambre, soit deux personnes 
par studio, sanitaires à partager.
Les logements sont situés au cœur d’un parc arboré 
de 3,5 ha.
Un chalet de 4 chambres est aménagé pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
Le restaurant vous proposera une cuisine régionale 
en pension complète du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour. Vin inclus à table au dîner.
Accès libre à la piscine couverte chauffée.

trANSPort :

En car avec élévateur. Départ en début de matinée et 
retour en soirée en Belgique.
 
ProgrAMME :

• Visite d’un petit village et de la maison des Paludiers 
au cœur des marais salants.

• Visite de la Cité médiévale de Guérande, «  La Car-
cassonne bretonne ».
• Arrêt dans une biscuiterie artisanale.
• Plage sur la Côte d’Amour et croisière fluviale entre 
mer et rivière.
• Pèlerinage à Sainte-Anne-d’Auray et visite de la ba-
silique.
• Visite pédestre de Vannes, les remparts, les vieux 
quartiers  et temps libre.
• Visite guidée des chantiers de l’Atlantique St-Nazaire 
où vous découvrirez les étapes de construction des 
navires.
• Visite pédestre de la vieille ville de Pornic et ses quais 
très animés. Temps libre.
• Visite d’une faïencerie et son espace boutique.
• Dégustation de produits régionaux et d’huitres ac-
compagnées de Muscadet
• Visite du Port et de la ville de Le Croisic et de L’Ocea-
norium.
Un guide nous accompagnera dans les excursions.
Les soirées seront animées par le Village de vacances :  
spectacles, chansons, magie, jeux.

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

FRANCE

tArIF :

Prix : 925 €
Prix membres MC : 775 €
Ce prix comprend : l’hébergement, la pension com-
plète (vin inclus), deux déjeuners au restaurant, la 
fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée,  
l’animation, l’accompagnement des excursions et 
les entrées des visites prévues au programme, l’es-
pace piscine et les terrains de sports.
Ce prix ne comprend pas : les pique-niques de 
midi à l’aller et au retour.

2
rEMArquE : accessible aux personnes à mobilité 
réduite sachant faire quelques pas avec de l’aide.
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El Gouna du 8 au 19 novembre 2013
> une organisation de la régionale de Bruxelles        

étrANgEr

EGyPTE

SéJOUR TOUT PUbLIC

HéBErgEMENt :

Logement à l’hôtel 4 étoiles « Rihana », tenu par des 
belges, dans une ambiance chaleureuse et familiale. 
Les chambres, situées au rez de chaussée autour 
d’une piscine, disposent de tout le confort. Certaines 
sont aménagées pour des personnes en voiturette. 
El Gouna offre l’avantage des 3 piscines et 2 plages  
privées de l’hôtel.
Le restaurant offre matin, midi et soir, des repas  
variés en buffet gastronomique. Bénéficiant de la formule  
« all inclusive », les boissons (apéro, vin, bière, soda, 
eau, glaces) consommées au restaurant ou dans l’un 
des bars de l’hôtel sont gratuites.

trANSPort  

El Gouna, dénommée la « Venise de la Mer Rouge » 
se situe à 20 Km au Nord d’Hurghada qu’on atteint par 
un vol direct d’une durée de 4h30, depuis Bruxelles. 
En novembre, le temps y est continuellement beau et 
ensoleillé, accompagné d’une petite brise agréable. La 
température en journée est comprise entre 24 et 27°C.
 

ProgrAMME :

Vacances balnéaires :
Temps libre auprès de l’une des piscines et de la 
plage privée.
Promenades à pied ou en minibus près des lagunes, 
du golf ou des ports de plaisance.  
Visites possibles : lieux de cultes, souks, magasins de 
souvenirs. 
Chaque jour et chaque soir : animations program-
mées par l’hôtel ou par les volontaires
Vacances culturelles : 
Excursions (facultatives  et payantes) à la découverte 
de l’Egypte ancienne : visite de la vielle ville de Hur-
ghada, visite de Louxor : traversée du désert et des 
montagnes pour atteindre le Nil, descente sur Louxor. 
Excursion en bateau sur la Mer rouge, safari en jeep 
dans la montagne proche, soirée barbecue à l’oasis, 
dans le désert et encore d’autres possibilités selon les 
désidératas des vacanciers.
Un programme détaillé, avec les prix, sera remis aux 
participants.

N-B : Un passeport ou une carte d’identité avec 2 
photos, valables au moins jusque fin mai 2014  sont 
indispensables pour entrer en Egypte.

tArIF :

Prix : 1450 €
Prix membres MC : 1300 €
Supplément single : 220 €
Ce prix comprend : le voyage en avion depuis Zaventem, 
A/R, les frais de visa, le transport en car à l’hôtel, la pen-
sion complète en « all inclusive » en chambre à 2 lits, les 
animations prévues par l’hôtel, les activités libres prévues 
par l’équipe d’accompagnants.

rEMArquE : séjour accessible aux personnes à 
mobilité réduite sachant  faire quelque pas avec aide 
pour rejoindre leur place dans l’avion et le car.

2
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Alsace : Col du Bonhomme 
et sa magie de Noël du 5 au 12 décembre 2013
> une organisation de la régionale d’Anderlues         

Le village est située sur le versant Est du massif des Vosges, à 6 kms en contrebas du col du Bonhomme situé 
à 949 mètres d'altitude. La commune est un village de montagne situé entre Colmar et Saint-Dié. Il fait partie 
du canton de Lapoutroie et de l'arrondissement de Ribeauvillé. Le Bonhomme est le dernier village du versant 
alsacien avant de pénétrer dans le département des Vosges. L'étendue du Bonhomme est de 2212 ha, dont 
environ 1200 ha de forêts.

étrANgEr

FRANCE 

SéJOUR TOUT PUbLIC

HéBErgEMENt :

Vous serez accueillis dans une douce maison familiale 
qui se passionne pour l’hôtellerie depuis 4 générations.
C’est un lieu rêvé pour découvrir les richesses de l’Al-
sace. Il est composé de 31 chambres dont 6 entière-
ment accessibles aux personnes voiturées.
L’hôtel possède une salle d’animations (pour vos 
soirées), un bar typiquement alsacien, une TV dans 
chaque chambre.
Le restaurant vous propose les petits déjeuners sous 
forme de buffet, deux repas complets par jour. Eau à 
table le midi et vin alsacien le soir. Vous dégusterez les 
plats régionaux (choucroute, baeckeofe, coq au Ries-
ling et bien d’autres plats qui laisseront des souvenirs) 

trANSPort : 

En car avec élévateur, air conditionné, toilettes.
Les lieux d’embarquement et de débarquement se  
feront uniquement à Bouge et à Anderlues.

ProgrAMME :

Excursions prévues (sauf modification) :
Découverte de différents marchés de Noël (dans les 
villes et les villages alsaciens) dont Strasbourg avec 
son Marché de Noël réputé comme le plus grand et le 
plus vieux (sa création remonte en 1570). Vous ferez 
également le tour de la ville en bateau.
• Pendant le séjour vous découvrirez  un groupe folk-
lorique alsacien.
• Vous gouterez plusieurs vins de la région.
• Un spécialiste de l’Alsace passera une soirée avec 
vous pour parler de cette belle région Française.
• Visite de plusieurs musées accessibles aux per-
sonnes voiturées.
• Certains d’entre vous, auront l’occasion de se pro-
mener sur la route des Crêtes probablement enneigée 
à ce moment-là (en tout cas coupée à la circulation 
routière pendant tout l’hiver).

tArIF :

Prix : 1150 €
Prix membres MC : 1000 €
Supplément single : 110 €
Ce prix comprend : le logement en pension complète du re-
pas du 1er soir au repas de midi du dernier jour, excursions et 
visites, activités proposées et pourboire du chauffeur.
Ce prix ne comprend pas : le repas de midi et les bois-
sons du trajet aller (prévoir votre pique-nique), ainsi que les 
dépenses personnelles.

1



1

Issenheim du 21 au 27 décembre 2013
> une organisation de la régionale du Brabant Wallon     

Aux confins de l’Alsace, au sud du massif des Vosges, au pied du Grand Ballon et à 2 kms de la Route du Vin, 
nous vous invitons à vous détendre et à fêter Noël dans un petit village niché entre Colmar et Mulhouse, du 
nom d’Issenheim.

HéBErgEMENt :

Nous résiderons à l’hôtel « A la Demi-Lune »***, se compo-
sant de 25 chambres dotées de tout le confort moderne. 
Il vous offrira, dans son cadre familial, un accueil chaleu-
reux, un service attentif et impeccable.
Petit déjeuner buffet. Découverte de spécialités régionales.

trANSPort :

En car élévateur, le départ et le retour se feront de 
Nivelles, avec arrêt à Bouge.
 
 
 
 
 

ProgrAMME :

• Visite à Mulhouse du Musée de l’Automobile de 
réputation mondiale (400 chefs d’œuvres d’une cen-
taine de marques européennes retracent la fabuleuse 
aventure de l’automobile).
• Visite de la Maison du Fromage à Munster : la fabri-
cation du Munster n’aura plus de secrets pour vous.
• Visite du Musée Unterlinden à Colmar comportant 
notamment un retable d’Issenheim.
• Visite d’une cave à vins avec dégustation.
• Visite et repas au Mont Sainte-Odile.
• Découverte des incontournables marchés de Noël 
de Colmar et Kayserberg.

SéJOUR TOUT PUbLIC étrANgEr

FRANCE

tArIF :

Prix : 950 €
Prix membres MC : 800 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : la pension complète, les bois-
sons à tous les repas (vin, eau, café), repas et bois-
sons à l'aller et au retour, visites et pourboire du 
chauffeur.



SéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES BElgIquE

Frasnes-lez-Buissenal 
du 30 mars au 6 avril 2013
>  une organisation de la régionale Hainaut Picardie (tournai)

Le Pays des Collines est une région qui invite à la découverte de paysages campagnards par ses sentiers à 
travers champs et à travers bois. Les villages de Frasnes, Ellezelles ou encore Saint-Sauveur offrent de nom-
breuses possibilités de balades nature et de découvertes du terroir et folklore local. C’est pourquoi ce séjour 
s’adresse à des personnes actives et sachant marcher sans difficulté. 
C’est un séjour en autonomie, une petite participation sera demandée aux vacanciers dans différentes tâches 
de l’équipe d’intendance.

HéBErgEMENt :

Vous serez logés dans un gîte confortable situé à 
Frasnes-lez-Buissenal, pour une trentaine de per-
sonnes : chambres à plusieurs lits, douches, WC sé-
parés, salle polyvalente pour les repas et animations 
diverses, pelouse, aire de jeux, terrasse… dans un 
cadre verdoyant et calme.
Notre propre équipe de cuistots s’occupera de la pré-
paration des repas. 

trANSPort :

Pas de transport organisé. Les vacanciers sont invités 
à rejoindre le gîte par leurs propres moyens.

ProgrAMME :

Notre principal objectif est la randonnée quotidienne à 
travers la région. Nous aurons le choix de nous rendre 
dans une chèvrerie, rencontrer des ânes à l’asinerie, 
passer à la ferme pour découvrir ses activités d’au-
jourd’hui et les métiers campagnards d’autrefois ou 
encore parcourir le chemin de l’Etrange à Ellezelles, 
village de folklore (légende des sorcières de la région)… 
Alors, à vos bottines !

PAyS DES COLLINES  

tArIF :

Prix : 460 €
Prix membres MC : 310 €
Ce prix comprend : le logement en pension complète 
(boissons comprises), les activités et visites.
Ce prix ne comprend pas : le transport vers le lieu d’hé-
bergement.
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SéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES BElgIquE

Ferme de la Géronne du 13 au 20 juillet 2013 
>  une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mouscron) 

Chêne est un petit village paisible de 300 habitants situé près de Léglise (Ardennes belges). 
C’est à la Ferme de la Géronne que nous sommes accueillis chaleureusement depuis de nombreuses années 
par Arsène-Marie et sa famille.

HéBErgEMENt :

Le groupe est hébergé dans un pavillon de plein pied 
attenant à l’exploitation agricole. Il comprend 2 salles 
d’animation pour les activités, des chambres com-
munes, des douches et des sanitaires collectifs. Une 
terrasse et une plaine de jeux extérieures permettent 
de profiter pleinement de la quiétude de l’endroit.

trANSPort :

Voyage en car au départ de Mouscron et/ou Tournai 
et Bouge.

ProgrAMME :

Ce séjour dans une ferme d’élevage ardennaise en 
pleine activité vous permettra de découvrir les activités 
agricoles comme la fabrication du pain, les soins aux 
animaux (poules, lapins, chèvres…) , les promenades en 
tracteur ou à dos d’ânes dans une région très boisée. 
De plus, un atelier « marionnettes » sera proposé tout 
au long de la semaine. Les vacanciers découvriront 
cet art, de la confection jusqu’à l’élaboration d’un 
spectacle de fin de séjour.
Un programme varié pour une semaine incomparable. 
Les repas sont préparés par notre propre équipe de cuis-
tots. Une petite participation est demandée aux vacan-
ciers pour le rangement des tables et de la vaisselle…

CHêNE 
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tArIF :

Prix : 545 €
Prix membres MC : 390 €
Ce prix comprend : le transport, la pension complète, 
l’animation et l’encadrement.



SéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES BElgIquE

Rayclau du 6 au 13 juillet et du 13 au 20 juillet 2013
>  une organisation de la régionale du Brabant Wallon 

Désirez-vous partir à la découverte de notre beau pays ?  Venez partager et vivre une semaine 
au rythme de l’eau et des bateliers d’autrefois.  Une expérience de vie, un peu oubliée, à 
l’opposé de la vie trépidante de notre société moderne. Cette croisière s’adresse par 2 fois à 10 personnes 
valides handicapées mentales attirées par la vie de matelots en herbe.
Une très bonne condition physique permet aussi la découverte pédestre des villes étapes (pas de voiturette).

HéBErgEMENt :

Cette année, nous aurons la chance de naviguer sur 
la péniche "'Rayclau".
Plus grande et plus spacieuse, équipée dans les cales 
de cabines communes avec hublots, chambres à 2 
lits, de sanitaires composés de 2 salles de bain avec 
douche, évier et WC, d’un living (espace de vie),  d’une 
cuisine tout équipée et d’une estrade pour spectacle.  
Sur le pont, sécurisé par des balustrades, un vaste es-
pace avec tables, chaises et parasols permettront de 
se laisser bercer par la vue des paysages qui sillon-
nent les cours d’eau.
Découverte du plat pays, de villes et ports accostés, de 
ses nombreux canaux bordés de moulins.  Rencontre 
de nos voisins les hollandais, population accueillante, 
dégustation de fromage, visite d’estaminets. Séjours 
réservant plein de surprises au quotidien.

trANSPort :

Le 6 juillet, le premier équipage sera accueilli sur la 
péniche qui sera accostée à Liège (pas de transport 
organisé).

Le 13 juillet, début de matinée, le deuxième équipage 
de vacanciers partira en car de Nivelles pour rejoindre 
la péniche.  Le premier équipage reviendra en car en 
fin d’après-midi à Nivelles.
Le 20 juillet, la péniche sera accostée entre Anvers et 
Bruxelles (pas de transport organisé).

ProgrAMME :

Première navigation du 6 au 13 juillet, sur le thème :  
« Avec le fil des jours pour unique voyage ».
Deuxième navigation du 13 au 20 juillet, sur le thème :  
« Les grands navigateurs » et la participation dans 
l’équipe d’une animatrice « Jeunesse et Santé » pour 
les ateliers : cuisine, jeux, bricolages, détente et veillées.

PéNICHE 

tArIF :

Prix : 700 €
Prix membres MC : 550 €
Ce prix comprend : Le logement en pension complète 
(boissons comprises), l'encadrement, les animations, les 
ateliers créatifs, les excursions (entrées et guides) à bord 
et à terre.
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SéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES BElgIquE

Nieuport du 26 juillet au 2 août 2013
> une organisation de la régionale d’Anderlues 

Vous serez accueillis à l’hôtel Sandeshoved, magnifique hôtel situé sur la digue piétonnière de Nieuport. 
On y profite merveilleusement du coucher de soleil. Cette semaine de vacances accueille une trentaine de 
personnes sachant marcher. 

HéBErgEMENt :

Logement en chambre double ou petit studio tous 
équipés de sanitaires complets, télévision, téléphone.
Petit déjeuner buffet, repas de midi et soir servis à 
table. A disposition un salade-bar et un buffet dessert.
Vous disposerez durant la semaine d’une salle pour y 
faire de multiples activités.

trANSPort :

L’aller et le retour s’effectueront en car avec élévateur.

ProgrAMME :

La proximité de la mer vous offre un éventail de pos-
sibilité… 
Les volontaires vous proposeront des activités dyna-
miques, récréatives et joyeuses : balades découvertes,  
jeux, soirées dansantes, etc…
Quelle joie de partager autant de moments de convi-
vialité !

MER DU NORD 

tArIF :

Prix : 725 €
Prix réduit pour les membres : 565 €
Ce prix comprend : le transport, la pension complète, 
l’animation et l’encadrement.
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SéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES BElgIquE

Bredenne du 24 au 31 août 2013 
>  une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mouscron)

Horizon est un centre de vacances situé à Bredene, près d’Ostende.
Le site jouit d’une situation idéale puisqu’il n’est qu’à une centaine de mètres de la plage, du tram ou du centre 
du village. De plus, les 4 hectares d’espace de jeux et de détente permettront aux vacanciers de se ressourcer 
et de profiter du bon air de la mer du Nord. 

HéBErgEMENt :

Notre groupe sera hébergé dans un bâtiment privatif 
entièrement rénové sur deux niveaux.
Les vacanciers logeront dans des chambres de deux 
et pourront profiter des 240 m2 d’espace de loisirs 
offerts par le Centre.
Les repas seront concoctés par les cuisiniers d’Hori-
zon qui auront à cœur de vous proposer de délicieux 
repas équilibrés.

trANSPort :

Voyage en car au départ de Bouge et Tournai et/ou 
Mouscron.

ProgrAMME :

Notre équipe de volontaires aura le plaisir de propo-
ser des activités diverses et variées (plage, mini-golf, 
veillées, bricolages…) sur le thème de la mer.
De plus, le centre offre pas moins de 80 possibilités 
d’activités didactiques, de détente ou sportives telles 
que la pêche aux crevettes, un atelier cirque ou des 
balades en cuistax, parmi lesquelles nous aurons l’oc-
casion de faire un choix.

MER DU NORD 

tArIF :

Prix : 655 €
Prix membres MC : 470 €
Ce prix comprend : le transport, la pension complète, 
l’animation et l’encadrement.





SéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES étrANgEr

Le Bouveret du 21 au 30 juin 2013
>  une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mons) 

Le Bouveret est un petit village du Valais suisse, situé à 375 mètres d’altitude au bord du lac Léman, entre Ville-
neuve et la frontière franco-suisse de Saint-Gingolph en direction d’Évian. Outre le lac, plusieurs attractions font 
son charme : son port de plaisance, le « Swiss Vapeur Parc » (balade en train miniature), sa réserve naturelle  
« Les Grangettes », ses promenades alpestres et son complexe « Aquaparc » (piscine).

HéBErgEMENt :

Ce séjour se déroule dans un vaste bâtiment (École 
des Missions) situé juste au bord du Lac Léman, face 
à Montreux, Vevey et Villeneuve. C’est un endroit pai-
sible duquel vous pourrez contempler de splendides 
couchers de soleil sur le lac. Bien que les chambres 
soient d’un confort simple, elles ont toutes une très 
belle vue sur le lac ou les montagnes avoisinantes. 
Douches et WC se trouvent dans le couloir, ainsi 
qu’une salle de bain adaptée pour les personnes à 
mobilité réduite. 

trANSPort :

Le trajet se fait de nuit, en car avec élévateur et air 
conditionné, TV, toilettes, bar. Arrêts prévus en cours 
de route. 
Départ : vendredi 21 juin en fin de journée de Tournai 
et/ou Mons et de Bouge.
Retour : dimanche 30 juin matin aux mêmes endroits.

ProgrAMME :

Voici les activités que nous pourrons envisager : 
• découverte du port de plaisance du Bouveret, balade 
de +/- 8kms jusque Villeneuve en passant par la ré-
serve naturelle « Les Grangettes ». 
• excursions en car : la Vallée d’Abondance, Yvoire 
(France), Gruyères et Château-d’Oex où vous pourrez 
visiter le musée de la vie rurale locale.
• ceux qui aiment marcher auront l’occasion de partir 
toute une journée à travers les sentiers ; les autres se 
rendront en car au Château de Chillon et se promè-
neront le long du lac jusque Montreux pour revenir en 
bateau au Bouveret.
• balade en train miniature au « Swiss Vapeur Parc ».
• activités d’animation : vous aurez le choix entre : 
chants, danses, jeux de société, pétanque, ping-pong, 
bricolages, etc.

SUISSE

tArIF :

Prix : 865 €
Prix membres MC : 715 €
Supplément single : 70 €
Ce prix comprend : le transport, la pension complète, 
les excursions, certaines visites ainsi que l’animation et 
l’encadrement.

2

rEMArquE : attention, seules quelques 
places sont réservées aux personnes en 
voiturettes. Moyennement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

43



étrANgErSéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES

Auvergne - Haute-Loire : Allègre 
du 29 juin au 7 juillet 2013
> une organisation de la régionale de Hainaut Picardie (tournai)   

Terre de reliefs parcourue par les gorges de la Loire et de l’Allier, pays aux immenses forêts de sapins 
et aux vallées chatoyantes, la Haute-Loire est, au cœur de l’Auvergne, le département du tourisme vert. La 
beauté et la diversité de ses paysages naturels sont une véritable invitation au voyage et à la randonnée …
Vu les conditions d’hébergement et les nombreuses activités, balades et visites qui seront proposées, ce séjour 
s’adresse à une vingtaine de personnes actives et sachant marcher sans difficulté.

HéBErgEMENt :

Logement dans le village d’Allègre, dans une ancienne 
école transformée en gîte, à une trentaine de kilo-
mètres du Puy-en-Velay. Chambres de 6 personnes 
avec sanitaires privés. 
Notre propre équipe de cuistots s’occupera de la pré-
paration des repas avec un souci particulier de faire 
découvrir les produits du terroir et les spécialités lo-
cales (charcuteries, fromages, lentilles vertes…). 
Un coup de main sera demandé aux vacanciers pour 
le rangement des tables et la vaisselle.

trANSPort :

Le voyage se fera de nuit en car avec départ de Bouge 
et Tournai. Départ le samedi 29 juin dans la soirée et 
retour le dimanche 7 juillet dans la matinée.

ProgrAMME :

Ce séjour alliera les promenades et découvertes de 
cette région verdoyante, les baignades, notamment au 
parc aquatique de Saint-Paulien ou au lac de Mala-
guet, les activités de divertissement et de détente. Le 
programme tiendra compte de l’envie des vacanciers.
La Haute-Loire est un département qui recèle de nom-
breux sites touristiques très intéressants tels que Le 
Puy-en-Velay ou encore La Chaise-Dieu et la réserve 
de bisons d’Europe à Sainte-Eulalie-en-Mageride.

FRANCE 

tArIF :

Prix : 690 €
Prix membres MC : 540 €
Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète, 
le transport, les différentes visites et animations.
Ce prix ne comprend pas : le pique-nique du premier 
soir dans le car.
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SéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES étrANgEr

Parc naturel de Montseny 
du 11 au 22 juillet 2013
> une organisation de la régionale de Bruxelles 

Séjour familial pour un petit groupe de 19 vacanciers adultes handicapés mentaux en bonne condition physique 
aimant la marche et les journées bien remplies !
Notre destination soleil sera l’Espagne dans un écrin naturel : le parc de Montseny. 
Ce site naturel boisé et tout en collines se trouve à un jet de pierre de la Costa Brava.

HéBErgEMENt :

La maison au confort rustique nous est entièrement 
réservée. Elle dispose de chambrées à lits superposés 
et de sanitaires modernes. La vie y est communautaire.
Les participants sont invités à fournir une aide pour 
les tâches ménagères (vaisselle, balayage, dresser la 
table).

trANSPort :

Voyage  en autocar  (1350 km). Départ et retour uni-
quement de Bruxelles. Départ en soirée le 11 juillet et 
retour le 22 juillet en début d’après-midi. 

ProgrAMME :

Balades, excursions, marché de Sant Celoni, deux es-
capades à la plage, jeux, artisanat, activités sportives 
et animations de soirées.

ESPAGNE

tArIF :

Prix : 865 €
Prix membres MC : 715 €
Ce prix comprend : le transport, le logement , la nourri-
ture et le budget d’animation
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rEMArquE : Les participants doivent 
être en bonne condition physique.



étrANgErSéJOUR POUR PERSONNES HANDICAPéES MENTALES

Istrie : Medulin du 12 au 23 août 2013
> une organisation de la régionale de liège  

La province d'Istrie, connue sous le nom de Istarska Zupanija en croate, se trouve dans l'ouest de la Croatie sur 
une péninsule dont la forme rappelle l'Inde.  
Outre Pula, grande ville de l'Istrie et son énorme amphithéâtre romain, Rovinj, ville historique et les îles Brijuni, 
archipel paradisiaque, la Croatie nous offre un large choix d’activités culturelles avec son patrimoine archi-
tectural et artistique, reflet de l'emprise de la civilisation romaine mais aussi nature avec ses plages, ses parcs 
naturels et campagnes de verdure.

HéBErgEMENt :

Vous logerez à Medulin, autrefois village de pêcheurs, 
devenu aujourd'hui un centre touristique moderne. 
Votre gîte, d’une capacité de 40 lits et bien équipé 
pour les groupes, est situé à 500 m de la plage offrant 
ainsi la possibilité d’un cadre très agréable. Vos cuis-
tots ne manqueront pas de vous concocter de bons 
petits plats.

trANSPort :

Transfert de nuit en car au départ de Liège unique-
ment.

ProgrAMME :

Le programme est spécialement destiné aux per-
sonnes aimant le sport et le contact avec la nature. 
Vous goûterez aux jeux de plage classiques (pé-
tanque, raquettes, frisbee, …), parachute de plage, 
cerf-volant, beach volley, beach soccer (foot sur sable), 
découverte aquatique au masque et tuba, planches 
de baignades sans oublier les moments de farniente. 
Nous vous proposons de la marche mais aussi de 
superbes visites culturelles. Notons entre autre la  
visite de Pula avec son amphithéâtre et une croisière en  
bateau pour Rovinj, ville riche en histoire. 
En option, le Parc national de Brijuni (bateau, circuit 
en train touristique, traversée dans le parc-Safari, vi-
site d’une expo photos « Tito à Brijuni »et d’un musée 
archéologique avec guide en français) + transfert en 
car : 35€

CROATIE 

tArIF :

Prix : 675 €
Prix membres MC : 600 €
Ce prix comprend : le transport en car A/R, l’héberge-
ment en pension complète avec boissons à volonté, les 
navettes et entrées pour les excursions et les taxes de 
séjour.
Ce prix ne comprend pas : l’excursion optionnelle.
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rEMArquE : ce séjour s’adresse aux personnes 
ayant un handicap mental et ou physique léger, 
sachant marcher au moins 5 km et n’utilisant pas 
de voiturette de manière permanente.



SéJOUR JEUNES 18-30 ANS étrANgEr

Normandie : Clères du 1er au 7 juillet 2013
> une organisation de la régionale du luxembourg (Arlon)

A deux pas de Rouen, c’est un environnement boisé et bucolique qui vous souhaite la bienvenue… Entre ville 
et mer, Clères est un petit village de charme réputé pour son parc zoologique. Laissez-vous séduire par ses 
paysages verdoyants, son riche patrimoine, ses produits du terroir et venez vous détendre entre amis à la cam-
pagne. Dépaysement à portée de mains !
Ce séjour est organisé par des jeunes pour des jeunes adultes et se veut dynamique !

HéBErgEMENt :

Vous logerez au « Clos de Beauce » au cœur du vil-
lage de Clères. Il s’agit d’un gîte sympathique à proxi-
mité de la mer (30 minutes) et de la nature. Vous y 
trouverez des chambres de 4 à 5 personnes. Le gîte 
dispose d’une pièce équipée d’une télévision et des 
activités en soirée seront proposées : blind test, karao-
ké, jeux de société, détente… tout cela laissé au libre 
choix des vacanciers ! Les repas seront confectionnés 
par des volontaires, jeunes également, aidés par les 
vacanciers qui le désirent.

trANSPort :

Car à élévateur. Voyage de jour avec embarquements 
à Bouge, Marche, Bastogne et Arlon.

ProgrAMME :

Plusieurs activités vous seront proposées non loin du 
gîte : promenades, plage, mer et bateau, parc d’attrac-
tion, bowling, jeu de piste, piscine, minigolf, pédalo et 
enfin, pour clôturer en beauté le séjour, un barbecue. 
Dans la mesure du possible, les activités sont laissées 
au libre choix des vacanciers.
Afin que tout le monde puisse s’enrichir et faire de 
nombreuses connaissances avec d’autres jeunes, ce 
séjour a été entièrement réalisé par des jeunes d’Altéo. 
Les mots d’ordre de ce séjour sont « convivialité »,  
« dynamisme » et « amusement ».

FRANCE

47

tArIF :

Prix : 800 €
Prix membres MC : 650 €
Ce prix comprend : le transport, le séjour en pension 
complète, le programme d’animation avec visites. 
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.

2



étrANgErSéJOUR JEUNES 18-30 ANS en collaboration avec JEUNESSE ET SANTé

Pyrénées : Formiguères du 1 au 9 août 2013
> une organisation de la régionale d'Anderlues 

Pour goûter aux joies de la montagne et prendre un grand bol d’air pur,
Altéo vous propose en collaboration avec Jeunesse & Santé un séjour de vacances dans les Pyrénées.
Formiguères est un petit village situé sur le plateau de Capcir à 1500m au cœur des Pyrénées Catalanes. 
Il se trouve à 90km de Perpignan et 110km de Carcassonne et à une centaine de km de la mer Méditerranée.

HéBErgEMENt :

Au Centre « Les Isards », centre d’hébergement réservé 
uniquement pour notre groupe. Il comprend 2 grandes 
salles d’animation, un réfectoire et un coin télé.
Les chambres se composent de 4 à 6 lits et sont toutes 
équipées d’un lavabo. 

trANSPort :

En car de nuit. Le départ se fait dans la soirée du 1er 

août, arrivée début d’après-midi le 2.
Pour le retour, départ le 8 dans l’après-midi et arrivée 
le 9 en matinée.

ProgrAMME :

Ce séjour s’organise en collaboration avec Jeunesse 
&Santé et Anijhan et s’adresse à 12 jeunes sportifs. 
Le chalet « Les Isards » sera le point de départ d’une 
multitude d’activités qui permettront de découvrir la ré-
gion et les opportunités qu’elle offre. Randonnées et  
bivouac en tentes en moyenne montagne (avec des 
moniteurs professionnels), activités au bord du lac de 
Matemale, visite de Villefranche en Conflent, canyo-
ning etc…!  
Ce séjour comportera plusieurs randonnées (max 
10 kms) et demande donc un minimum de condition 
physique. 

FRANCE 

tArIF :

Prix : 620 €
Prix membres MC : 470 €
Ce prix comprend : l’aller/retour en car de nuit, le logement 
en pension complète, l’encadrement et les animations.
Ce prix ne comprend pas : le pique-nique du soir à l’al-
ler et le petit déjeuner du trajet aller/retour, les dépenses 
personnelles.
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SéJOUR JEUNES 18-30 ANS en collaboration avec JEUNESSE ET SANTé étrANgEr

Vosges : Pont du Metty du 3 au 10 août 2013
> une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mouscron)

Dans un écrin de verdure accroché à la montagne entre forêt et ruisseau, le Pont du Metty domine à plus de 850 
mètres d’altitude la petite vallée du Chajoux, dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

HéBErgEMENt :

Le Centre d’hébergement dispose de chambres de 2 
à 4 lits accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
de locaux d’animation, d’un ascenseur et d’une pis-
cine couverte. Ce qui en fait un lieu tout à fait adapté 
à notre groupe.

trANSPort :

Le trajet se fait en car avec arrêts à Mouscron et/ou 
Tournai et Bouge.

ProgrAMME :

Ce séjour se veut être une passerelle entre les séjours 
J&S et les séjours Altéo. Une équipe composée de 
volontaires  jeunes - ou plus expérimentés mais tou-
jours enthousiastes - aura à cœur de proposer un style 
d’activités proches de celles de  Jeunesse et Santé, 
avec une place toute particulière réservée pour l’ani-
mation, l’expression, les jeux, veillées ou autres anima-
tions de soirée. 

C’est dans cet esprit jeune et dynamique que nous 
partirons également à la découverte de cette belle 
région : la faune et la flore, le circuit des 4 lacs, la 
visite des villages avoisinants, l’artisanat vosgien… 
Nous pourrons aussi bénéficier de diverses autres 
activités proposées par le Centre (ping-pong, cinéma, 
piscine…).

FRANCE
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tArIF :

Prix : 700 €
Prix membres MC : 550 €
Ce prix comprend : le transport, la pension complète, les 
excursions ainsi que l’animation et l’encadrement.

1



étrANgErSéJOUR FAMILLE

Valle Di Non : Rumo du 13 au 20 juillet 2013
>  une organisation de la Province de Namur (Dinant)  

FuN gArANtI ! Au programme : escapades en joëlette et descentes en cimgo ! 

Ce séjour permet de partir en famille afin de partager une passion commune : la découverte de la moyenne 
montagne. Ceci grâce au matériel spécifique que sont la joëlette et le cimgo.  
Venez profiter de la moyenne montagne, là où le temps s’arrête et où la nature reprend ses droits : calme, plé-
nitude, flore exceptionnelle… Le tout dans une ambiance familiale, conviviale où la notion de solidarité a encore 
tout son sens.
Rumo est un petit village de La Valle di Non, situé dans le Trentin, au nord-est  de l’Italie. La région est essen-
tiellement montagneuse et fait partie du massif des Alpes, avec en toile de fond les Dolomites. Rumo sera votre 
point de départ pour les différentes balades permettant d’admirer les magnifiques paysages.

HéBErgEMENt :

L’hôtel « Cavallino Bianco », hôtel*** de tout confort, 
vous hébergera durant votre séjour : cuisine italienne, 
salle de jeux, bar, centre de bien-être comprenant pis-
cine intérieure, sauna, bain turc. L’hôtel et ses infras-
tructures sont entièrement accessibles. Il dispose de 
deux chambres entièrement adaptées.

trANSPort :

Transport non organisé (trajet de +/- 900 kms).

ProgrAMME :

Alchimie entre activités collectives et autonomie des 
familles.
Balades en montagne avec joëlettes, descente en  
cimgo, approche du mode de vie de la vallée et de ses 
habitants grâce à nos 2 guides francophones: décou-
verte de la région, fromagerie artisanale, découverte 
des vins du Trentin …  Et pour ceux qui le désirent, 
visite des villes environnantes ou de sites intéressants 
(Trento, Bolzano, lac de Garde…) en toute autonomie. 

ITALIE 

tArIF :

Prix adultes : 780 €
Prix enfants : 8-16 ans : 370 € / 3-7 ans : 200 €
0-3 ans : 60 €
Prix membres MC adultes : 680€
Prix membres MC enfants : 8-16 ans : 270 €  
3-7 ans : 115 € / 0-3 ans : 0 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : la pension complète du souper du 
premier jour au dîner du dernier jour. L’accès aux infras-
tructures de l’hôtel (piscine, sauna, bain turc…). L’accom-
pagnement de deux guides francophones pour les ba-
lades et visites locales.  La mise à disposition du matériel.
Ce prix ne comprend pas : le transport.

1
rEMArquE : ce séjour est ouvert à toutes les familles 
ainsi qu’aux familles dont un membre est à mobilité ré-
duite ou porteur d’un autre type de handicap.
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Du 13 au 20 septembre 2013
> une organisation de la régionale de Bruxelles     

Ce séjour accueillera une trentaine de personnes âgées semi-valides, vivant seules ou en couple à leur domicile 
et rencontrant de légères difficultés de mobilité et/ou de santé pour lesquelles une aide est parfois nécessaire. 
Une équipe de volontaires suffisante en nombre assurera l'animation des activités dans la salle réservée à notre 
groupe et se tiendra, ainsi qu'une infirmière, à la disposition permanente des vacanciers pour leur fournir la 
petite aide dont ils ont besoin au quotidien: port des bagages et installation dans les chambres, repas, accom-
pagnement durant tous les déplacements…

ProgrAMME :

Gymnastique matinale adaptée, promenades en petits 
groupes, goûter-crêpes sur la digue, piscine, jeux de 
société, animation religieuse, soirées récréatives ou 
culturelles. 
Quelques voiturettes seront disponibles pour les per-
sonnes ne pouvant se déplacer seules lors des sorties 
à l'extérieur.
Ostende offre en effet le cadre rêvé pour profiter du 
climat bien ensoleillé de fin d'été, des bienfaits de la 
brise marine, des charmes d'un centre-ville doté de 
nombreux commerces et curiosités touristiques.

trANSPort :

En car avec élévateur.

HéBErgEMENt :

Proche de la plage, l'hôtel Royal Astrid de confort *** 
dispose de chambres à deux lits pourvues de sani-
taires complets, TV et téléphone. Des chambres pour 
personne seule sont disponibles avec supplément de 
prix.
Au rez-de-chaussée : bar et petits salons ainsi qu’un 
restaurant spacieux : il vous proposera un buffet conti-
nental au petit-déjeuner, un repas de midi complet 
et un buffet au souper. Un menu gastronomique est 
prévu durant le séjour.

SéJOUR PERSONNES AGéES

OSTENDE 

BElgIquE

3
rEMArquE : séjour non accessible aux personnes se dépla-
çant en chaise roulante de manière permanente ou dont l'état 
de santé nécessite des soins quotidiens de nursing.
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tArIF :

Prix : 728€
Prix membres MC : 557 €
Supplément single : 150 €
Ce prix comprend : le voyage en car, la pension com-
plète en chambre double, l'eau prise à table lors des 
repas, l'accompagnement de nos volontaires et les ani-
mations.



Séjour formation du 26 avril au 3 mai 2013
> une organisation de la régionale de Bruxelles    

Ce séjour- formation s’adresse plus particulièrement à des personnes malades chroniques (c.-à-d. confrontées 
à une maladie de longue durée) et à leur entourage familial immédiat.
Avec le soutien financier de la Mutualité chrétienne, Altéo propose ce séjour à un prix abordable pour les per-
sonnes malades chroniques souhaitant se former, se rencontrer et échanger sur des thématiques en rapport 
direct avec leur vécu dans une démarche d’éducation permanente.
Le séjour s’adresse aussi aux personnes engagées dans un des groupes de malades chroniques créés au 
sein d’Altéo en Wallonie et à Bruxelles et grâce auxquels les personnes créent des liens en échangeant leurs 
expériences et en travaillant ensemble à l’amélioration des législations et dispositifs sociaux mis en place pour 
répondre à leurs besoins. 

ProgrAMME :

Thème abordé :  Le pouvoir de dire et d’agir avant, 
pendant et après la maladie. 
Contenu :
• Définitions du concept : « Le pouvoir de dire et d’agir » 
(empowerment).
• Approche du rôle de ce concept en présence d’Anne 
Remacle, sociologue.
• Communication non violente dans le contexte de la ma-
ladie avec Jean-François Lecocq, formateur en commu-
nication non violente.
• Les attentes et les besoins des personnes confrontées 
à la maladie.
• Alimentation de la personne malade, avec une diététi-
cienne.
• Activités physiques et ludiques pour garder le moral 
face à la maladie.

Les journées se dérouleront comme suit :
• Matinées : temps de formation.
• Après-midis : atelier d’improvisation et d’écriture, « pas-
seurs de mémoire ».
• Soirées : moments de détente, ciné-club, spectacle, buf-
fet et soirée musicale.
• Activités spéciales de détente : thermes de Spa, piscine 
avec la présence d’accompagnants, sauna, hammam…
• Dimanche matin : vadrouille au Centre de Spa .

HéBErgEMENt :

Domaine de Spa-Nivezé. Voir page 9.

trANSPort :

En car avec élévateur.

SéJOUR FORMATION

SPA 

tArIF :

Prix : 546€
Prix membres MC : 385 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : le transport en car, la pension com-
plète, les formations et les animations.

1

BElgIquE

52



Semaine Sainte du 25 mars au 1er avril 2013
> une organisation du Secrétariat général  

Cheminons ensemble vers la fête de Pâques à l’unisson avec l’équipe de volontaires, comme les apôtres avec 
Jésus il y a plus de 2000 ans.  Ce séjour s’adresse aux personnes désireuses de préparer intensément cette 
joyeuse fête de Pâques, dans un esprit de sérénité, de ressourcement et d’amitié.

Du 19 au 23 août 2013                                                                       
> une organisation de la régionale Hainaut Picardie (tournai)     

Situé à environ 14 kms de Spa, le village de Banneux est célèbre depuis 1933, lorsque la Vierge des Pauvres est 
apparue huit fois à une fillette de 11 ans, Mariette Beco. Le message qu’elle lui a laissé est toujours d’actualité 
aujourd’hui. Nous vous invitons à le découvrir avec nous.

HéBErgEMENt :

Domaine de Spa-Nivezé. Voir page 9.
 
trANSPort :

Le transport se fera en car avec élévateur.

HéBErgEMENt :

Vous logerez dans des chambres à 2 lits, dans le 
Château de « Chaityfontaine », une magnifique bâ-
tisse construite en 1881 située en face du site marial. 
Dans son écrin de verdure, le château procure une 
tranquillité d’autant plus appréciée que la distance qui 
le sépare de la source n’est que de 300 mètres. De 
quoi vivre pleinement les activités du sanctuaire et se 
reposer dans le calme.

ProgrAMME :

Vous vous rendrez au sanctuaire pour diverses cé-
rémonies : messe, bénédiction des malades. Une 
procession aux lumières sera organisée par notre 
aumônier. A la chapelle de Chaityfontaine, vous pour-
rez participer au chemin de croix ; ceux qui le dési-
rent pourront recevoir le sacrement des malades.  Un 
après-midi shopping sera proposé dans le centre de 
Banneux pour y déguster de délicieuses tartes.  
      

 
Le soir, l’équipe de volontaires vous divertira par di-
verses animations. La dernière soirée sera animée par 
des chants, poèmes, sketches.  
Le pèlerinage de Banneux est toujours un moment 
très apprécié de partage, d’introspection et de convi-
vialité.
 
trANSPort :

Voyage en car avec élévateur et air conditionné.

SéJOUR RELIGIEUX - PéLERINAGE BElgIquE

SPA 

bANNEUX 

tArIF :

Prix : 655 €
Prix membres MC : 470 €
Supplément single : 120 €

tArIF :

Prix : 465 €
Prix membres MC : 310 €
Pas de single
Ce prix comprend : le voyage en car, la pension 
complète, les animations et l’accès aux célébra-
tions. 
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Du 14 au 22 juin 2013
>  une organisation de la régionale du luxembourg (Arlon)     

La beauté des montagnes et l’austérité du sanctuaire sont autant de conditions 
propices à un total recueillement. Ce séjour, tout public, s’adresse aux personnes 
ou aux familles désirant vivre la prière en toute simplicité. Pour votre confort, 
nous avons choisi d’effectuer le trajet en plusieurs étapes. De plus, cette formule vous 
permettra de visiter trois lieux de pèlerinage différents.

HéBErgEMENt :

Logement la première nuit à la Maison de la Providence 
à Ars pour l’étape aller du voyage.  Au sanctuaire de La 
Salette, logement pour quatre nuits, en chambre double 
(possibilité de chambres familiales et de chambres 
single sur demande) en pension complète. Pour l’étape 
retour du voyage, vous logerez deux nuits au sanc-
tuaire de Paray-le-Monial.

ProgrAMME :

Le but de l’étape aller est la visite de Ars-Sur-Formans. 
Cette petite commune abritait un curé, qui fut canonisé 
en 1906 en reconnaissance pour tous ses bienfaits. 
Vous visiterez le presbytère de Jean-Marie Vianney, 
saint curé d’Ars.
Vous rallierez ensuite le Sanctuaire de Notre-Dame 
de La Salette. Dans ce lieu où la Vierge est apparue 
à Maximin et à Mélanie, vous pourrez découvrir avec 
bonheur que « Grâce à eux, nous comprenons que 

nous sommes aimés nous aussi ». C’est là que pendant 
2 jours vous pourrez prendre le temps de découvrir, de 
partager et d’assister aux diverses célébrations. Un pro-
gramme d’animation vous sera proposé par l’équipe 
des volontaires.
Pour le retour, à Paray-le-Monial, vous pourrez profiter 
d’une journée complète pour participer aux activités du 
sanctuaire. Une visite guidée des chapelles de la Visi-
tation et de La Colombière vous permettra de découvrir 
les lieux qui ont fait l’Histoire de Paray-le-Monial, la Cité 
du Cœur de Jésus.

trANSPort :

Voyage de jour en car avec élévateur. Embarque-
ments prévus à Bouge, Libramont et Arlon.

SéJOUR RELIGIEUX - PéLERINAGE FrANCE

LA SALETTE  

tArIF :

Prix : 849 €
Prix membres MC : 699 €
Supplément single : 85 €
Ce prix comprend : le transport, la pension com-
plète, les visites et animations et le repas de midi 
le jour du retour.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses per-
sonnelles, les boissons, le pique-nique pour le 
repas de midi à l’aller.
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Du 26 au 30 août 2013
> une organisation du Secrétariat général  

Le pèlerinage à Lourdes reste un moment clé pour beaucoup d’entre vous. La grotte de Massabielle est le lieu 
où l’on vient se décharger d’un fardeau parfois trop lourd à porter seul(e).

Du 8 au 11 octobre 2013
> une organisation du Brabant Wallon     

C’est dans le superbe cadre de paix et de beauté de l’abbaye d’Orval que nous vous 
proposons de vous ressourcer au rythme de la vie des moines.
Un temps d’intériorisation, de prières personnelles et communautaires, au cœur de la nature en partageant des 
moments intenses du monastère, sous la conduite d’un animateur spirituel.
Afin de favoriser le climat de recueillement et d’intériorité, les repas sont pris en silence sur un fond musical. 

HéBErgEMENt :

Le groupe sera réparti dans 3 hôtels.  Dans chaque hô-
tel, une équipe de volontaires et une infirmière seront 
à votre service. Un médecin accompagne le groupe.
 
trANSPort :

Vol Aller/retour au départ de Zaventem.  Vous devez 
rejoindre Zaventem par vos propres moyens, où 
l’équipe de volontaires vous accueillera.

ProgrAMME :

Différentes célébrations et des animations religieuses 
sont au programme de votre séjour, libre à vous d’y 
participer. Une excursion est prévue durant la semaine.

HéBErgEMENt :

L’Abbaye d'Orval est parfaitement équipée pour rece-
voir des personnes à mobilité réduite (plans inclinés, 
ascenseur…).
 
trANSPort :

Le transport se fera en car élévateur, départ et retour 
de Nivelles avec un arrêt à Bouge. 

SéJOUR RELIGIEUX - PéLERINAGE FrANCE / BEgIquE

LOURDES 

ORvAL 

tArIF :

Prix : 816€
Prix membres MC : 640 €
Supplément single : 120 €

tArIF :

Prix : 355 €
Prix membres MC : 205€
Ce prix comprend : la pension complète, les 
boissons, la visite des ruines de l’Abbaye et le 
pourboire du chauffeur. Le retour se fera en pas-
sant par Maredsous avec le repas de midi et la 
visite de l’Abbaye.
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BElgIquESéJOUR SPORTIF

Séjour Multisports au Centre Adeps de L’Hydrion
Du 18 au 23 août 2013
>  une organisation de AltéoSport.

Séjour alliant plongée en piscine, multisports et super ambiance !

ARLON 

HéBErgEMENt :

Vous logerez au centre Adeps d’Arlon dans des cha-
lets de 5 personnes. Le centre dispose également de 
4 salles de sport dont une de tennis de table, une 
piscine extérieure chauffée de 50m, des terrains ex-
térieurs, un bel environnement boisé. Tout cela pour 
vous permettre de participer à une multitude d’activités 
sportives.

trANSPort :

Pas de transport organisé.

ProgrAMME :

Les matinées seront dédiées à la piscine : plongée ou 
activités aquatiques. Les après-midi, les moniteurs vous 
proposeront de découvrir des sports nouveaux et coo-
pératifs : kinball, tchoukball, indiaka, boumball…
Les activités seront encadrées par des moniteurs spor-
tifs qualifiés.
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tArIF :

Prix : 400 €
Prix membres MC : 350 €
Ce prix comprend : l’hébergement en pension 
complète, les activités proposées.



BElgIquESéJOUR SPORTIF

Stage sportif bien-être 
au domaine de Ter Duinen du 12 au 19 juillet 2013
>  une organisation de AltéoSport, en collaboration avec la régionale de Namur

Ce séjour sportif s’adresse plus spécialement aux personnes lourdement handicapées. Les activités sportives de 
bien-être seront proposées parmi les activités courantes d’un séjour Altéo classique.

HéBErgEMENt :

Vous logerez au domaine de Ter Duinen dans des 
chambres accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite. Soit en chambre double, soit en chambre single 
selon la disponibilité. Toutes les chambres disposent 
d’une salle de bain privée avec une douche, un lavabo 
et un WC.

ProgrAMME :

Outre les activités traditionnelles des séjours Altéo, il 
vous sera proposé des activités sportives adaptées aux 
capacités de chacun, dans un but de bien-être. Au pro-
gramme : piscine, boccia, relaxation, cyclodanse…

Toutes ces activités seront encadrées par des moni-
teurs sportifs qualifiés.
 
trANSPort :

En car avec élévateur.

NIEUPORT 
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tArIF :

Prix : 685€
Prix membres MC : 490 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : le transport en car, l’hé-
bergement en pension complète, les activités  
prévues.



BElgIquESéJOUR SPORTIF

Séjour sportif et cyclotourisme 
au domaine de Ter Duinen du 12 au 19 juillet 2013
>  une organisation de AltéoSport

Ce séjour de cyclotourisme permettra aux participants de découvrir la côte belge lors de promenades  
quotidiennes.

NIEUPORT 

HéBErgEMENt :

Vous logerez au domaine de Ter Duinen dans des 
chambres accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite. Soit en chambre double, soit en chambre single 
selon la disponibilité. Toutes les chambres disposent 
d’une salle de bain privée avec une douche, un lavabo 
et un WC.

trANSPort :

En car avec élévateur.

ProgrAMME :

Au programme : randonnée cyclotouriste chaque jour 
au départ de Ter Duinen, soit le long de la côte, soit vers 
l’intérieur du pays.  
Les participants seront encadrés par le club " Amicale 
cyclo tandem de MANAIHANT », partenaire du projet 
ainsi que par des moniteurs qualifiés. Les différentes 
soirées se dérouleront avec les participants du séjour 
bien-être.
Il est recommandé d’emporter avec vous votre vélo, 
tandem, handbike… N’hésitez pas néanmoins à nous 
contacter si vous éprouvez une difficulté à ce niveau.
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tArIF :

Prix : 685 €
Prix membres MC : 490 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend : le transport en car, l’hé-
bergement en pension complète, les activités  
prévues.

rEMArquE : les participants doivent être capables de rouler 
environ 15 kms. (vélo, handbike, tandem…).



BElgIquESéJOUR SPORTIF

Stage sportif à la ferme du Monceau 
du dimanche 22 au vendredi 29 juillet 2013
>  une organisation de AltéoSport 

Les vacanciers participeront en alternance, à des activités propres à la vie à la ferme, et à des activités sportives 
adaptées à leurs capacités.

HéBErgEMENt :

Hébergement dans des dortoirs de 5 à 7 personnes

ProgrAMME :

Par petit groupe (+/- 8 pers.), les vacanciers réaliseront 
des travaux de la ferme : soins aux animaux, confection 
de pain, traite des vaches… Ils participeront également  
à des activités sportives adaptées et variées comme 
des parcours de psychomotricité, sports ballon, nata-
tion, équitation…
Tous les groupes se retrouveront pour les repas et les 
soirées à thème.

Toutes les activités sportives seront encadrées par des 
moniteurs qualifiés.
 
trANSPort :

Pas de transport organisé.

JUSERET 
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tArIF :

Prix : 435 €
Prix membres MC : 385 €
Ce prix comprend : l’hébergement en pension 
complète, les animations sportives, les animations 
de la ferme.



BElgIquESéJOUR SPORTIF ENFANT

Ferme du Monceau du 25 au 30 août 2013
>  une organisation de AltéoSport en collaboration avec un de ses cercles sportifs

Les enfants auront l’occasion de s’essayer à diverses activités de la vie à la ferme. Ils pratiqueront également plu-
sieurs activités sportives adaptées à leurs capacités.

HéBErgEMENt :

Hébergement dans des dortoirs de 5 à 7 personnes.

ProgrAMME :

Par petits groupes (+/- 8 pers.), les enfants alterneront 
entre la réalisation des activités de la ferme - comme le 
pain, la traite des vaches, les soins aux animaux - et la 
participation à des activités sportives adaptées comme 
des parcours de psychomotricité, sports ballon, équita-
tion…
 

Tous les groupes se retrouveront pour les repas et les 
activités des soirées à thème.
Toutes les activités sportives seront encadrées par des 
moniteurs qualifiés.
L’équipe sera également composée d’une infirmière et 
d’une puéricultrice.
 
trANSPort :

Pas de transport organisé.

JUSERET
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tArIF :

Prix : 350 €
Prix membres MC : 300 €
Ce prix comprend : l’hébergement en pension 
complète, les animations sportives, les animations 
de la ferme.



Énéo a toujours voulu proposer à ses membres des vacances de qualité : choix des destinations, rapport  
qualité/prix, mais surtout un accompagnement créant convivialité et sécurité. Vous en êtes les heureux bénéfi-
ciaires : tant mieux !  Cela nous récompense de nos efforts.
Mais il y a près de chez vous, dans votre famille, dans vos relations, dans votre quartier… des personnes qui 
voudraient souffler un peu et qui ne le peuvent parce qu’elles doivent assurer une aide permanente à un proche : 
parent âgé, enfant handicapé, compagnon ou compagne nécessitant une présence continue…
Depuis deux ans, Énéo Liège a pris conscience de ce problème et a organisé, en collaboration avec Altéo, une 
semaine de « répit pour aidants proches ».  Celle–ci se passe au Domaine de Nivezé.
Bien souvent, les aidants proches ont peur d’« abandonner » leur « aidés », même pour quelques jours.  Nous 
avons donc décidé d’inviter le couple aidant-aidé et d’offrir de réels moments de répit à l’aidant grâce à la prise en 
charge des aidés par des bénévoles Altéo.  Et ça marche !
Après une expérience de 2 ans, nous constatons que cette semaine de répit répond à un réel besoin.  Nous avons 
donc envie de le partager avec vous.  
Vous connaissez des personnes aidants proches ou vous vivez vous-même cette situation, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à eneo.liege@mc.be ou par téléphone au 04/221 74 46. 

SéJOUR RéPIT AIDANT PROCHE : çA MARCHE !
du lundi 29/07/2013 au vendredi 02/08/2013
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"Nous partons chaque année à la mer mais en location. 
Donc je dois m’occuper des courses et des repas. J’ai 
besoin de souffler car tout devient un poids à la longue… 
j’ai beaucoup d’arthrose. Mon mari ne voit pas pourquoi 
il doit y aller, il est chez nous comme en maison de repos 
du matin au soir ! Mais il le fait pour moi, pour que je n’ai 
rien à faire".

"Mon mari est complètement dépendant. Il a subi trois 
AVC il y a deux ans. Depuis, je vis au jour le jour. Je fonc-
tionne plus pour lui que pour moi mais pas par obliga-
tion. Tout le monde me dit que c’est lourd mais je le fais 
volontiers ; ça ne me pèse pas même si c’est source de 
fatigue. Au départ, si j’ai accepté de participer à ce séjour, 
c’est parce que je voulais qu’il se rende compte que la vie 
pouvait reprendre, lui donner un nouveau souffle à la vie".

"Je ne fais plus d’activité pour moi. Tout le monde est fort 
nerveux, les caractères ont changé. Quand on reste tout 
le temps à la maison, on n’a plus beaucoup de contact 
vers l’extérieur en-dehors des kinés, infirmières… Ici, on 
relâche un peu, on rencontre d’autres personnes ayant 
des problèmes similaires, qui ont les mêmes gestes au 
quotidien".



 
un mouvement 

en action au travers 
de ses différents 

secteurs d’activité :

Entraide de proximité : 
Accompagner les personnes 

malades ou handicapées 
dans les gestes de la vie 

quotidienne (transports, visites 
à domicile, etc.) grâce à 

l’engagement de nombreux 
volontaires.

Sport : 
Favoriser l’intégration des 
personnes handicapées 

grâce au sport adapté au 
rythme de chacun. 

Une initiative d'AltéoSport,  
fédération de sport adapté.

Action politique : 
Agir pour faire entendre les 

revendications des personnes 
malades et handicapées et 

défendre leurs droits.

Séjours de vacances : 
Offrir des séjours de 

vacances adaptés et de 
qualité aux personnes 
handicapées, malades 

et à leurs proches.

Culture et loisirs : 
Favoriser la rencontre et le 
partage par la découverte 

d’activités culturelles et 
d’expression.

Ensemble, les 
personnes malades, 

valides ou 
handicapées sont 

actrices de 
changement ! 

APPEL A 
VOLONTAIRES 

Envie de vous engager 
bénévolement au sein de notre 
mouvement, rejoignez-nous. 

Contactez la régionale Altéo la 
plus proche de chez vous pour 

construire votre projet 
de volontariat.



Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

> Altéo asbl, un mouvement social de personnes malades, valides et handicapées

un autre regard sur le monde et la façon de le construire à travers ses missions :
- Développer des initiatives intéressantes, ouvertes à tous : théâtre, musique, 
peinture, sculpture, informatique, écriture, vacances…
- Susciter la pratique d’activités sportives au sein de structures adaptées.
- Changer la société en cherchant à la rendre ouverte et accessible à tous.
- Créer et étoffer des relations entre tous.
- Défendre la solidarité dans une société qui tend à la faire reculer.
- Promouvoir l’engagement volontaire et faire changer le regard porté sur la personne malade et handicapée.

Soutenue par la Mutualité chrétienne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, Altéo asbl est présente 
dans l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles.

Forte de ses 120 groupes de base, et enrichie des multiples activités qu’elle vous propose, Altéo asbl est proche 
de vous et vous ouvre ses portes. Si vous souhaitez devenir membre du mouvement, vous y engager, prendre 
des responsabilités, bénéficier des différents services offerts, n’hésitez pas à nous contacter :

Secrétariat général d’Altéo asbl - Chaussée de Haecht, 579 BP 40 - 1031 Bruxelles
tél. : 02/246.42.26 - Fax : 02/243.20.59 - E-mail : alteo@mc.be - www.alteoasbl.be
Vous pouvez également trouver les coordonnées de la régionale la plus proche de chez vous au dos de couverture de cette brochure.

> AltéoSport

La possibilité de pratiquer un sport adapté à vos envies et potentialités, en toute sécurité !
Très proche d’Altéo asbl, AltéoSport regroupe près de 2000 sportifs affiliés pratiquant régulièrement 
une discipline sportive dans l’un de ses 50 cercles répartis sur tout le territoire wallon. Toute personne 
handicapée, quel que soit son handicap, peut participer aux activités sportives qui seront adaptées à ses 
potentialités et envies et cela, encadré par un moniteur sportif qualifié.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur les activités sportives pratiquées dans votre région, vous 
pouvez nous contacter au secrétariat général (02/246.42.28) et nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre.

Secrétariat général de AltéoSport - Chaussée de Haecht, 579 BP 40 -1031 Bruxelles
tél. : 02/246.42.28 - Fax : 02/243.20.59 - E-mail : essor@sportadapte.be

> La Mutualité chrétienne

Dans son travail quotidien, la Mutualité chrétienne accorde une attention prioritaire aux plus vulnérables. Elle milite 
pour que chacun d’entre nous ait un accès à des soins de santé de qualité et défend une politique de santé 
ouverte et humaine. A la Mutualité chrétienne, chacun participe un peu à la sécurité financière de tous et personne 
n’est jamais exclu. La solidarité est bonne pour la santé de tous et de chacun.

Pour participer à un deuxième séjour organisé par Altéo, l’affiliation à la Mutualité chrétienne est 
requise. Elle vous permet notamment de bénéficier d’un prix réduit – réservé aux membres de la 
Mutualité chrétienne – sur les séjours auxquels vous participez.

Comment s’affilier à la Mutualité chrétienne ?
rien de plus facile : il suffit de former le 0800 10 987 (appel gratuit) ou de surfer sur www.mc.be.
Vous pouvez également vous rendre dans une permanence de la Mutualité chrétienne près de chez vous 
(voir adresses au dos de cette brochure). 

Vous inscrire à la Mutualité chrétienne est une démarche simple et facile. La Mutualité chrétienne s’occupera pour 
vous des formalités d’inscription.



Pour tout renseignement 
ou pour vous inscrire 
à l'un de nos séjours,
adressez-vous à votre régionale :

6150    Anderlues   Rue du Douaire, 40  071/54 84 33
1400    Brabant wallon - Nivelles Bd. des Archers, 54  067/89 36 80
1000    Bruxelles   Bd. Anspach, 115  02/501 58 10
1130    ASBL Solidarité MRB    Chaussée de Haecht, 1805 02/240 87 79  
4700    Eupen   Klosterstrasse, 74  087/59 61 36
4000    Liège    Place du XX août, 38  04/221 74 90
6700    Luxembourg - Arlon  Rue de la Moselle, 7-9  063/21 17 23
7000    Mons    Rue des Canonniers, 3   065/40 26 46
7700     Mouscron   Rue St Joseph, 8   056/39 15 14 
5000    Province de Namur  Rue des Tanneries, 55  081/24 48 97
7500    Tournai   Rue St Brice, 44    069/25 62 68 
4800    Verviers   Rue Laoureux, 36  087/30 51 28
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Luo Jeunesse & Santé

Chaussée de Haecht, 579
BP 40 - 1031 Bruxelles
Tél.: 02/246 49 81
E-mail : 
info@jeunesseetsante.be
www.jeunesseetsante.be

Enéo, mouvement 

social des aînés asbl

Chaussée de Haecht, 579 

BP 40 - 1031 Bruxelles

Tél.: 02/246 46 73

E-mail : ucp@mc.be

www.eneo.be

AltéoSport
Chaussée de Haecht, 579

BP 40 - 1031 Bruxelles

Tél.: 02/246 42 28
E-mail : essor@sportadapte.be

www.fema-asbl.org

Secrétariat général
d’Altéo asbl

Chaussée de Haecht 579 
BP 40 - 1031 Bruxelles
Tél.: 02/246 47 87
E-mail : alteo@mc.be
www.alteoasbl.be

Mouvement social de personnes malades, 
valides et handicapées, en collaboration 

avec la Mutualité chrétienne.
www.alteoasbl.be

retrouvez-nous sur

Vous pouvez télécharger cette brochure sur notre site Internet

www.alteoasbl.be


