
Je m'amuse, tu te reposes...   Je profite, tu peux souffler...

Vivez vos vacances en famille avec la certitude
que tout se passera bien. Parenthèses vous
propose d'organiser, avec vous, les vacances
familiales qui vous permettront de profiter de
vrais temps de répit mais aussi d'activités ou
de moments partagés.
Pendant toute la durée de vos vacances, un
accompagnant est présent à vos côtés pour : 
- Aider votre enfant en situation de handicap
en fonction de ses besoins
- Organiser des activités spécifiques
- Vous permettre de souffler et ainsi favoriser
le bon déroulement de vos vacances.

Grace à notre partenariat avec la CAF du
Morbihan et le Crédit Mutuel Bretagne la
présence d'un accompagnant pendant vos
vacances n'engendre aucun surcoût financier.

Vos vacances sur-mesure

L'organisation des vacances, avec un enfant en situation de handicap n'est pas aisée car demande
beaucoup d'anticipations, d'adaptations et de concessions. "Transposer son quotidien" sur un
nouveau lieu de vacances, forcément moins bien adapté aux besoins de votre enfant n'est pas
reposant et même angoissant. C'est pour cette raison que de nombreuses familles font le choix
de ne pas partir tous ensemble ou de ne pas partir du tout.
Parenthèses, vous propose de vous accompagner dans vos vacances et d'aménager un ensemble
de dispositifs vous permettant de profiter et de partager des moments uniques sans que le
handicap ne soit un obstacle.

Des vacances en famille, tout simplement !

Choisissez l'organisation qui vous convient

Nous vous proposons de passer vos vacances
familiales au Camping Armor Heol 5* situé à
Piriac (44420). Vous logerez dans votre
propre logement et pourrez profiter de
l'ensemble des infrastructures du camping.
Sur place, le Club Parenthèses, composé de 3
animateurs spécialisés vous attend et vous
permettra de profiter de vrais temps de répit.
Notre équipe pourra accueillir votre enfant en
situation de handicap au sein d'un espace
dédié et/ou l'accompagner au sein du club
enfants/ados du camping et adapter
l'ensemble des activités proposées aux
capacités de votre enfant.

Grace à notre partenariat avec la CAF du
Morbihan et le Crédit Mutuel Bretagne
l'accueil de votre enfant n'engendre aucun
surcoût financier.

Vos vacances clés en main



Vos dates
de vacances

Votre
logement  

 

Vos
activités 

Votre mode
de transport

Votre
destination

 

Les
participants 

Contactez-nous

Parenthèses
06 86 42 83 20

vacancesetloisirs@adapei56.net
 

De vos désirs naîtrons les séjours qui vous ressemblent !

Vous choisissez...

Des vacances sur-mesure
Avec votre enfant en situation de handicap

"Parenthèses Familles" construit , avec vous, les vacances qui vous permettent de vous reposer, de
profiter de temps de répit et de vous amuser. En fonction de vos envies et de vos besoins, nous
sommes à votre disposition pour adapter votre séjour et répondre à vos attentes. "Parenthèses
Familles" vous propose un accompagnement spécialisé et individualisé pendant toute la durée de
vos vacances. L'accompagnant est présent sur votre lieu de séjour pour aménager et adapter
l'ensemble des vacances aux besoins de votre enfant en situation de handicap mais aussi à toute
la famille.
Concrètement, l'accompagnant loge avec vous et peut intervenir au quotidien sur différents
aspects tels que la vie quotidienne (toilette, repas, habillage), proposer des activités et des sorties
pour votre enfant en situation de handicap et/ou pour le reste de la famille. Notre volonté est de
vous permettre de passer de vraies vacances, sans que le handicap ne soit un obstacle.

Fonctionnement général
Reste à la charge de la famille : Le logement, la nourriture, les transports, les activités pratiquées
par la famille, les restaurants, le forfait ménage le cas échéant.
Sans surcoût : La présence d'un accompagnant pendant toute la durée de vos vacances.

Séjours possibles en 2023 du 25/02 au 22/07 et du 19/08 au 30/12



Complexe
 aquatique

Animations
enfants /ados

Snack-bar
Restaurant

Proche de la
plage

Aire de jeux
Animaux
acceptés

2 chambres 
1 salle de bain et WC séparés
1 cuisine aménagée avec plaque de cuisson, lave
vaisselle, cafetière électrique, micro-ondes et
réfrigérateur.
1 terrasse ombragée 

  Le mobile home de 23 à 27 m2 est composé de : 

 

4 personnes 
PMR

2 chambres
1 salle de bain et WC adaptés
1 cuisine aménagée avec plaque de cuisson, lave
vaisselle, cafetière électrique, micro-ondes et
réfrigérateur.
1 terrasse ombragée 

  Le mobile home de 31 m2 est composé de : 

 

3 chambres
1 salle de bain et WC séparés
1 cuisine aménagée avec plaque de cuisson, lave
vaisselle, cafetière électrique, micro-ondes et
réfrigérateur.
1 terrasse ombragée 

  Les 2 mobiles home de 30 m2 sont composés de : 

 

Nous accueillons votre enfant en
situation de handicap au sein de
notre club Parenthèses du lundi au
vendredi jusqu'à 36h par semaine.
2 solutions d'accueil possibles :
- Au sein d'un espace dédié (mobil-
home de 31 m2) pour permettre à
votre enfant de s'isoler, de profiter
de temps calmes ou de faire des
activités spécifiques.
- Au sein du club enfants/ados du
camping. Nous accompagnons votre
enfant dans les différentes activités
et animations proposées par le
camping. Notre volonté est de
favoriser autant que possible les
temps d'inclusion et de partage.

En complément, vous pouvez profiter
d'une "soirée liberté" le mardi ou le
jeudi de 19h30 à 23h30.

 

Club Parenthèses
3 - 18 ans

Piriac sur mer (44)

Camping Armor Héol*****
Du 29/07/23 au 19/08/23

LOGEMENT 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08

4 PERSONNES PMR

4 PERSONNES

6 PERSONNES

 4/6 PERSONNES

994 €

945 €

1043 € 1 106 €

1 048€

1 106 €

1 211 € 1 211 €

- -

1 050€ -

Forfait ménage possible : 90 € 

Contactez-nous

Parenthèses
06 86 42 83 20

vacancesetloisirs@adapei56.net

4 personnes 

6 personnes 

Le camping dispose d'un centre aquatique
pour les grands et les petits, composé d'une
piscine extérieure ou couverte et de
toboggans.
Vous pourrez facilement vous rendre sur les
différents sites touristiques et découvrir la
presqu'île Guérandaise, la baie de la Baule et
les villages de pêcheurs.

Venez profiter d'un mobile home tout confort dans un camping familial
situé à 1200 m de la plage. Les emplacements ont été sélectionnés en
amont par nos équipes.



Les vacances sur mesure ou les vacances clés en main.
Les dates de vacances souhaitées

 Choisissez l'organisation qui vous convient :

Par téléphone au  06 86 42 83 20 

Par mail : vacancesetloisirs@adapei56.net 

par mail : vacancesetloisirs@adapei56.net

par courrier : Adapei du Morbihan 

 Contactez Parenthèses  :

ou 

Nous vous enverrons un dossier d'inscription à compléter afin de connaître les envies et les
capacités de votre enfant.

Vous pourrez nous le renvoyez complété : 

ou

                          Service Parenthèses 
                          2 allée de Tréhornec - BP 116
                          56 003 VANNES Cedex

Réservez votre semaine de vacances

Préparation du séjour :

Une fois votre réservation confirmé, le service Parenthèses prendra contact avec vous pour
fixer un rendez-vous par téléphone ou visio afin de faire le point sur l'ensemble de vos
besoins et organiser avec vous votre venue.

Le règlement de vos vacances : 

A la réception de votre devis, un acompte de 30 % de la somme totale vous sera demandé.
Vous pourrez également souscrire à l'assurance annulation proposée. Le règlement du solde
de séjour sera à effectuer 1 mois avant votre départ en vacances. Vous pouvez régler par
chèque, virement bancaire et/ou chèques vacances ANCV.

Nous vous proposons un Webinaire de présentation de 45 minutes :
1- Le mercredi 16 février à 18h30

2- Le mardi 7 mars à 18h30
Envoyez nous un mail pour vous inscrire : vacancesetloisirs@adapei56.net


