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Comment m’inscrire ?

POUR LES SÉJOURS EN 
FRANCE (NEIGE + SÉJOURS 
À THÈME)

•  Vous devez remplir un dossier 
d’inscription (le même que pour 
l’été) disponible auprès de votre 
Délégation Départementale. Une fois 
rempli ce dossier devra être retourné 
à votre Délégation (voir date limite 
de dépôt de candidature).*

•  Si vous avez déjà remplit un dossier 
durant l’été 2012, seul le dossier 
médical (indispensable pour valider 
l’inscription) et la copie de vos 
éventuelles prescriptions sont à 
joindre au dossier.

•  Vous devez être adhérent à l’APF 
(25€ l’année)

•  Les frais de dossier de 75 € (non 
retenus en cas d’annulation) seront 
déduits de votre facture si affectation

Attention !
•  Le dépôt d’un dossier de candidature 

ne suppose pas une affectation 
systématique (places limitées). La 
constitution des groupes se fera 
en fonction de la date d’arrivée 
des dossiers.

•  Afin de répondre au plus tôt à 
votre demande : la date de clôture 
d’inscription pour chaque séjour est 

fixée 4 semaines avant le début de 
chaque séjour (prise en compte de 
l’inscription définitive après retour 
du contrat signé). Nous vous invitons 
à bien respecter ces dates et faire si 
possible plusieurs choix de séjours.

•  Tout dossier arrivé après la date de 
clôture (ou sans dossier médical) ne 
sera pas pris en compte.

POUR LES SÉJOURS SOLEIL

•  Prendre directement contact avec 
APF Evasion en demandant un 
dossier d’inscription soit :

 •  par courrier à : 
APF Evasion – Séjours Etranger 
2013 
Caroline FONTAINE – 17 boulevard 
Auguste Blanqui – 75013 PARIS.

 •  par téléphone au 01 40 78 69 90.

 •  par e-mail : caroline.fontaine@apf.
asso.fr

•  Vous devez impérativement être 
adhérent de l’APF (25€ l’année)

•  Frais de dossier : 75€ non retenus en 
cas d’annulation et déduits de votre 
facture si affectation. 
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Cet hiver, vos rêves d’évasion vont 
s’accrocher sur les pistes enneigées. 
Nos traditionnels séjours à la 
montagne offrent diverses activités 
afin de profiter pleinement des joies 
et plaisirs de la neige. Découverte du 
ski avec un enseignement adapté, 
dispensé par des moniteurs qualifiés, 
ainsi que du matériel spécialisé. Au fil 
de randonnées en traineau tracté par 
de merveilleux chiens. La montagne 
vous livre ses somptueux paysages 
sources de détente et d’apaisement. 

 Séjours Neige

Oubliez le temps, loin, très loin… A 
l’autre bout du monde où le ciel et la 
mer se confondent dans la lumière de 
l’hiver. Un dépaysement total, histoire 
de vous laisser charmer par ses havres 
de tranquillité et profiter pleinement 
de la magie de décors paradisiaques. 
Une occasion unique de vivre votre 
rêve lors d’un voyage découverte, 
inoubliable !… 

 Séjours SoleilComprises
•  Hébergement (avec draps et 

couvertures fournis)
•  Pension complète du dîner du 1er 

jour au déjeuner du dernier jour
•  Véhicules et transports sur place
•  Activités et loisirs
•  Encadrement et accompagnement
•  Possibilité de passage d’une 

infirmière libérale sur prescription

Les prestations

Non comprises
•  Déjeuner du premier jour et dîner 

du dernier jour
•  Dépenses personnelles
•  Linge de toilette
•  Matériel de confort (urinal, 

ceintures, protections…)
•  Matériel de réparation des fauteuils 

roulants
•  Médicaments, consultations 

médicales
•  Matériel non indiqué dans la fiche 

de séjour

Les pictogrammes sont un rappel visuel 
des caractéristiques et des prestations des 
séjours APF Évasion. Ainsi, pour choisir au 
mieux le séjour qui répond à vos attentes 
et à vos besoins, soyez-y attentifs ! Ils sont 
situés en haut et en bas des pages de 
présentation pour chaque séjour.

Les pictogrammes

Niveau de confort
Trois niveaux sont proposés 
pour évaluer le confort 
d’une structure. Cette 
évaluation a été faite par 
nos soins.

 très bon confort.

 bon confort.

  confort simple.

 Niveau 
 d’accessibilité
Selon les lieux de séjour, nous 
vous proposons plusieurs 
niveaux d’accessibilité. Il 
s’agit de la possibilité pour le 

vacancier en fauteuil, de se mouvoir dans 
l’espace intérieur et extérieur.

 très bon niveau 
d’accessibilité : hébergement (chambres 
et sanitaires), parties communes et 
cheminements adaptés.

 bon niveau d’accessibilité : 
hébergement (chambres et sanitaires) 
et parties communes adaptées, 
cheminements plus ou moins adaptés.

 niveau d’accessibilité 
moyen : l’aide d’une personne est 
requise pour certains déplacements.

Veille de nuit

Présence d’une infir-
mière sur le lieu 
de séjour.

Voyage collectif en 
train, minibus, bus ou 
avion.

Prestations 
spécifiques  
supplémentaires
Certains séjours proposent 
des prestations spécifiques 
supplémentaires. Elles sont 
indiquées par les picto-
grammes suivants :

AVION

TRAIN

MINIBUS

  Qui encadre 
les séjours ? 

Pour chaque séjour est nommé un 
responsable ou un directeur. Ce dernier 
anime une équipe d’accompagnateurs 
dont l’effectif est déterminé en 
fonction du nombre de vacanciers. Les 
accompagnateurs sont essentiellement 
bénévoles. Dans un esprit d’échange et 
de respect mutuel, ils partageront avec 
vous des moments de complicité et de 
convivialité inoubliables !

  Quels finance-
ments possibles ?

•  Nous vous invitons à voir les 
différents dispositifs d’aides 
(publics et privés) sur le site : www.
apf-evasion.org

•  Concernant les aides financières 
ANCV : sous réserve d’éligibilité, 
elles sont possibles pour les séjours 
Hiver-Printemps (exceptés pour les 
séjours LAUR1-A,  SORL1-A, PARI1-A 
et EGYPT1 E, EGYPT2 E).

Attention, pour les personnes 
souhaitant aussi partir en été, une seule 
aide annuelle sera traitée. 

Le formulaire (version 2012) est 
téléchargeable sur le site : 
www.apf-evasion.org

INFO TRANSFERT 

•  Transfert de gare en gare ou de gare à 
domicile (Paris & Province) contact pour 
devis : Les compagnons du voyages 
01 58 76 08 33   info@compagnon.com

•  Service de transports spécialisés 
(Paris): PAM 0810 0 810 

Sulky transport 01 41 11 97 33 / Ulysse 
0820 825 800 / G7 Horizon 01 47 39 47 39

* Attention pour les séjours à thèmes (compte tenu 
du nombre limitée de place) la clôture se fera dès 
que le groupe sera constitué et par ordre d’arrivée.

Attention : lors de 
voyages collectifs en 
avion, le prix est inclus 
dans celui du séjour.

Musique, sport, spectacle, bien-être : 
quatre programmes inédits de séjours 
adaptés vous sont proposés cette 
saison. Des séjours courts mais intenses 
comme spectateurs ou acteurs, vous 
ferez le plein de sensations. Oubliez 
stress et tensions du quotidien, 
tel est le dessein de ces nouvelles 
thématiques.

 Séjours à Thèmes

Besoin de dépaysement, 
envie de souffler, désir de 
pratiquer une discipline 

sportive ou culturelle, APF Eva-
sion diversifie cette année encore 
son catalogue Hiver-Printemps 
afin de pourvoir à vos aspirations. 
Destination montagne ou mission 
soleil, c’est comme vous voulez, 
nos séjours adaptés étendent 
leurs programmes des Alpes aux 
Antilles. Quatre nouvelles théma-
tiques vous sont proposées en 
exclusivité cette saison. Des sé-
jours courts pour des sensations 
fortes. Musique, sport, spectacle, 
bien-être, laissez-vous tenter par 
le Printemps de Bourges, le Tour-
noi des Six Nations, piloter un 

char à voile ou se relaxer en cure 
thermale… Pour tous nos séjours, 
un départ collectif de Paris vous 
est proposé, poursuivant notre 
logique de partage et d’échange. 
Toute l’équipe APF Evasion vous 
souhaite d’excellentes vacances 
en notre compagnie !

Jean-Philippe BONPAIX
Directeur d’APF Évasion

Informations
pratiques


